
OCTROI ET CONTRÔLE

En Suisse, Swissveg est responsable de l’octroi du label et
des contrôles obligatoires.

Avec plus de 20 ans d’expérience de certification de
produits végétariens et véganes, nos experts répondent
volontiers à toutes vos questions.

www.v-label.info
+ d’infos sur le Label V

Swissveg – Végétarien • Végane
Pour les animaux, l’environnement et la santé
Niederfeldstr. 92, CH-8408 Winterthur

www.swissveg.ch Tél. +41 (0)71 477 33 87
label@swissveg.ch Fax +41 (0)71 477 33 78
Compte postal : 90-21299-7

Questions ?
Nous vous renseignons

Marcel Bohnet dirige le centre de certification.
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00 LE LABEL V
Végétarien • Végane • Garanti !

TENDANCE DES PRODUITS VÉGANES

En 2012, 1,5% des aliments dans le monde entier étaient
déclarés comme étant « véganes ». En 2015, c’étaient
déjà 4,3%. En l’espace de trois ans, le nombre de
produits déclarés a triplé.

Le marché végane est actuellement le plus grand marché
en croissance de l’industrie alimentaire  – dont profitent
autant les personnes véganes que les animaux,
l’environnement et tous ceux qui apprécient une
alimentation variée à base de végétaux.1

1 IFT Taste The Trend : Conférence à Chicago du 16 au 19 juillet 2016

QUI UTILISE LE LABEL V ?

Un nombre croissant d’entreprises décident de faire
certifier leurs produits ou leurs plats gastronomiques par
le Label V.  Depuis 2016, la certification par le Label V est
possible également pour les produits cosmétiques et
vestimentaires à base de directives définies sur le plan
européen. Les entreprises gastronomiques misant sur
une déclaration par le Label V sont en hausse continuelle.
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C’EST QUOI, LE LABEL V ?

Le Label V sert à identifier les produits végétariens et
véganes dans le commerce et dans les restaurants.

Tous les produits sont soumis aux critères unitaires de
l’Union Végétarienne Européenne (EVU).  Dans chaque
pays, l’attribution du label et son contrôle rigoureux sont
sous la responsabilité d’une organisation indépendante.
En Suisse, c’est Swissveg qui en est responsable.

A QUI S’ADRESSE CE LABEL ?

Aux personnes végétariennes et véganes.

Aux personnes allergiques ou devant éviter
certains produits d’origine animale pour
raisons de santé.

Aux personnes ne consommant pas certains
ingrédients pour raisons de religion.

Aux personnes flexitariennes et
conscientes de leur santé
souhaitant manger pafrois
végéta*ien.

QUELS SONT LES CRITÈRES DU LABEL V ?

POUR LES PRODUITS :

Les producteurs alimentaires doivent déclarer en
détail l’ensemble des ingrédients, des additifs et
des adjuvants de production. Ils s’engagent à
communiquer chaque changement éventuel.

Le lieu de production doit être accessible à
l’organisme de contrôle responsable.

Sont interdits les oeufs issus d’élevage en batterie.

Sont interdits les produits devant être déclarés
comme contenant des OGM.

Une déclaration transparente rend directement visible qu’un
produit ne contient pas de déchets d’abattoir ni

d’autres ingrédients d’origine animale (lait,
oeufs, miel).

LES CATÉGORIES DE DÉCLARATION

Le Label V qualifie les catégories suivantes :

La catégorie est imprimée en tant que texte
supplémentaire au label. La catégorie à laquelle
appartient un produit doit être visible à première vue.

Les produits d’abbatage, les composants du lait et des
oeufs (petit lait, blanc d’oeuf, lécithine

d’oeuf, lactose, albumine d’oeuf,
etc.) sont soumis au même con-

ditions strictes. Le miel est
interdit dans la catégorie
végane.

LES 4 AVANTAGES DU LABEL V

FAIRE LES COURSES SANS DÉCHIFFRER LA
LISTE DES INGRÉDIENTS
Quant aux produits finis, il n’est en général pas
évident à première vue s’ils contiennent p.ex. du
bouillon de boeuf ou des matières grasses
animales. Pour lire une liste des ingrédients
correctement, il faut de l’expérience et de la
connaissance permettant de déchiffrer les
expressions spécifiques ou les codes E.

PAS D’ADDITIFS CACHÉS
Il existe des ingrédients d’origine animale qui ne
doivent pas être déclarés, p.ex. la présure issue
des estomacs de veaux, ou la gélatine pour la
clarification de vinaigre et de jus de fruits.

PAS DE CHANGEMENTS DE RECETTE INAPERÇUS
Même si on se renseigne chez le producteur à
propos des ingrédients critiques et tout en s’y
connaissant dans la production alimentaire, il reste
toujours le problème du fait que les ingrédients
peuvent être changés sans annonce préalable.

ACHETER SANS OBSTACLES
Grâce à la visibilité du Label V, les achats deviennent
plus simples : le label marque clairement si un
produit est garanti végétarien ou végane.

LABEL V
 Le label le plus célèbre pour les produits véganes et végétariens

2.2.

3.3.

4.4.

1.1.

végétarien
(incluant le lait, les oeufs

ou le miel)

végane / 100% végétal
(sans ingrédients ni

additifs d’origine animale)


