
 

LIMITER LE SUCRE AJOUTE (miel, saccharose…) 
Recommandations Information recherchée sur 

l’étiquette Valeurs repères 

Ingrédients 
Position et/ou pourcentage 

d’un ingrédient sucré dans la 
liste 

Références :  
1 morceau de sucre = 5 g soit 20 kcal 

1 verre de soda (250 mL) ≈ 5 pierres soit 100 kcal 
Rappel sur 1 journée, l’apport en énergie pour 1 femme = 2100 kcal, 1 homme = 2600 kcal 

Garder en tête cette référence permet de se rendre compte de ce que représente un aliment par 
rapport à  l’apport en énergie conseillé. 
Limiter les aliments dont la liste d’ingrédients commence par sucre, saccharose, glucose, 
fructose… 

Diminuer sa 
consommation de 

sucres et d’aliments 
riches en sucres 

Allégation* 
« Appauvri en glucides » (50% moins sucré que l’aliment courant correspondant) 
« Allégé en sucre » + pourcentage d’allègement. 
« Sans sucre » (teneur en sucre < 0.5g/100g ou mL) 
« Sans sucres ajoutés »* (pas d’ajout de sucre, uniquement présence des sucres naturels) 

*Allégation : toute mention qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée possède des caractéristiques particulières liées à son origine, ses propriétés 
nutritionnelles (ex : riche en calcium), sa nature (ex : nouveau, frais), son mode de fabrication (ex : à l’ancienne), ou toute autre qualité. Les allégations 
quantitatives sont contrôlées et véridiques. 

*« sans sucre ajouté », mise en garde spéciale : cette mention ne signifie pas que le produit ne contient pas du tout de sucres car les ingrédients entrant dans 
sa composition peuvent être eux-mêmes naturellement sucrés. (exemple des compotes de fruits : en moyenne 12% de glucides dans les fruits). 

Légende de la colonne « Information recherchée sur l’étiquette » : apparaissent en gras les informations écrites telles quelles sur l’étiquette, en non gras, le 
nom des informations sans que son nom n’apparaisse. Exemple : allégation, est terme que l’on ne trouvera pas sur l’emballage, on ne trouvera que « source 
de… ». Par contre « Ingrédients » apparaît. 
 


