
 

 

* Merci de consulter la Directive Etiquetage EU 2000/13/EC Annex IIIa pour une définition légale des allergènes communs, 

 voir loi de l'Union Européenne sur le site suivant : http://eur-lex.europa.eu/

 

 

 
Les informations figurant ici sont, à notre connaissance, justes et correctes et sont communiquées en toute bonne foi. Elles peuvent être 
soumises à des modifications sans préavis. A notre connaissance, ce produit ne viole pas les droits de propriété intellectuelle d'une tierce 
partie. Ces informations vous sont proposées à titre de consultation et de vérification uniquement. Copyright © Chr. Hansen A/S. Tous droits 
réservés.
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Non applicable  

 Liste des allergènes communs conforme, aux USA, à  l'Acte de 
 Protection des Consommateurs et des Etiquetages des Allergènes 
 alimentaires 2004 (FALCPA) et à la Directive EU Etiquetage 2000/13/EC 

 Soja et produits à base de soja  - 

 

Non applicable  

Présent comme 
ingrédient 

dans le produit  

 Lait et produits à base de lait (y compris le lactose)  

 

+ Non applicable  

Type ou espèces 
d'ingrédients 

 

 Fruits* à coque et produits à base de ces fruits  -   

 Céréales contenant du gluten* et produits à base de ces céréales  

Liste d'allergènes en conformité avec la Directive d'étiquetage EU 2000/13/EC seulement  

 

 Céleri et produits à base de céleri  

- 

- 

Num. Article:  699755 

Non applicable  

  

 Moutarde et produits à base de moutarde  - Non applicable  

 Crustacés et produits à base de crustacés  

 Graines de sésame et produits à base de graines de sésame  - Non applicable  

- 

 Lupin et produits à base de lupin  

 

- Non applicable  

  

 Mollusques et produits à base de mollusque  

 

- Non applicable  

 OEufs et produits à base d'oeufs  

 Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg 
 ou 10 mg/litre exprimées en SO2 

  

-  

- 

+ = Etiquetage allergène exigé 

- = Etiquetage allergène pas nécessaire 

Non applicable   
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 Poissons et produits à base de poissons  - 
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 Arachides et produits à base d'arachides  - 


