Preconisations
BON À SAVOIR

doivent être conservés
dans le réfrigérateur.

✔ Tout produit doit être
consommé rapidement
après ouverture.

00/00/0000

Boite de conserve,

Dates

attention à l’état extérieur
de l’emballage :
Boîte avec
un couvercle
bombé :
ne pas
consommer

00/00/0000

de consommation

✔ Lors de vos achats

attention à l’aspect du
produit à son ouverture.

En cas de
doute, ne pas
consommer
l’aliment
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Ne jamais
recongeler
un produit
décongelé

Emballage
legerement abime:
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en magasin, prendre
les produits surgélés
en dernier et les placer
systématiquement dans
un sac isotherme.

j'y fais
attention !
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La viande, les produits
laitiers, tous les
produits frais,

Pour plus d’infos

connectez-vous sur

Pour plus d’infos

connectez-vous sur

LA D LC ?
Un etiquetage
sur les produits
de consommation
pour quoi

faire?

c'est:
la

Date limite
de consommation
SQU ' AU .....

A CONSOMMER JU

Cette mention concerne
les produits réfrigérés périssables.

✔ Respecter la date indiquée
✔ Ne pas dépasser la date indiquée

LA D D M ?
c'est:
la

Date de durabilite
minimale

A CONSOMMER DE

T.....

PREFERENCE AVAN

Au delà de cette date,
le produit peut être
consommé : vérifier le bon
état de l’emballage
Une fois la date dépassée,
la denrée ne présente pas
de danger pour la santé.

RIZ
LAIT
LAIT
1L

HUILE

1L

EN SAVOIR PLUS

Vous entendez souvent parler de

DLC & DDM
Ce petit guide a pour objectif
de rendre plus lisible ces deux
not�ons et vous apporter les clés
pour vous alimenter en toute
sécurité.

Durabilité du produit

A consommer de préférence avant le../../...
suivi du jour et du mois

Inférieure à 3 mois

A consommer de préférence avant fin../../...
suivi du mois et de l'année

Comprise entre 3 et 18 mois

A consommer de préférence avant fin../../...
suivi de l'année

Supérieure à 18 mois

LES REPÈRES DE LA DGCCRF

A CONSOMMER
JUSQU ' A' U
20 DECEMBRE 2016

Exemple d’étiquette :

A consommer jusqu’au 20 décembre 2016 :
cela signifie que s’il n’est pas consommé,
il faut jeter le produit le 21 décembre 2016.
Les éléments de ce guide sont donnés à titre
d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne
sauraient se substituer à la réglementation applicable.

Mentions obligatoires

Consommer un produit ayant dépassé la DLC
présente des risques pour la santé.

A CONSOMMER
DE PREFERENCE
AVANT FIN
DECEMBRE 2016

RIZ
HUILE

Exemple d’étiquette :

le produit peut être consommé 18 mois après cette
date, soit jusqu’à juin 2018.
Une fois la DDM dépassée, le produit
ne présente pas de risque pour la santé.

