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* 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/

 

 

 
The product is under development and may be subject to formulation changes, change of name and product improvements. 
Chr. Hansen A/S does not accept product liability for possible damage caused by use of the delivered product. 

The information contained herein is to the best of our knowledge true and correct and presented in good faith. It may be subject to change 
without further notice. To the best of our knowledge this product does not infringe Intellectual Property Rights of any third party. This 
information is offered solely for your consideration and verification. Copyright© 2004 Chr. Hansen A/S. All rights reserved.

Non applicable  

  

 Fruits* à coque et produits à base de ces fruits  

 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 

Non   

 OEufs et produits à base d'oeufs  

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

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

 Céleri et produits à base de céleri  

Non 

Non Non applicable  

Non applicable   

 Moutarde et produits à base de moutarde  

Présent 
comme ingrédient 

dans le produit  

Non Non applicable  

 Poissons et produits à base de poissons  

 Graines de sésame et produits à base de graines de sésame  

Non 

Non Non applicable  

Non 

 Lupin et produits à base de lupin  Non Non applicable  

  

 Mollusques et produits à base de mollusque  

  

Non Non applicable  

 Arachides et produits à base d'arachides  

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

Non 

Oui = Etiquetage allergène exigé 

Non = Etiquetage allergène pas nécessaire 

Non applicable  

 Crustacés et produits à base de crustacés  

 Soja et produits à base de soja  

Type ou espèces 
d'ingrédients 

 

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


