
Sucré / Sans 
Sucre/Salé

Marque Libellé produit EAN/UPC
Date MAJ INCO- au plus 

tard 13/12/2014
Liste des ingrédients mentionnée sur l'emballage

Huile d'olive
O/N

Si OUI Qtten 
%

Huile 
d'arachide et 

de maïs
O/N

Si OUI Qtten 
%

Huile de 
Colza et de 
pépinsde 

raisins
O/N

Autres huiles végétales 
fluides et huiles 

d’animaux marins dont le 
commerce et l’utilisation 

ne
sont pas soumis aux 

règles internationales ou 
nationales

relatives aux espèces 
protégées

O/N

Informations 
nutritionnelles 

Céréales 
contenant du 

gluten

crustacé et 
produits à 
base de 

crustacés

Oeufs et 
produits à 

base d'oeufs

Poissons et 
produits à 

base de 
poissons

arachides et 
produits à 

base 
d'arachides

soja et 
produits à 

base de soja

Lait et 
produits à 

base de lait

Sucré CHUPA CHUPS
TUBO CHUPA BEST OF 
x150 sucettes

8 410 031 991 314 30/07/2014

Ingrédients pour sucettes goût fraise et pomme, orange et cerise : 
sucre, sirop de glucose, purée de fruit (pomme, cerise, framboise, ananas, citron vert, 
citron, fraise, pêche, banane, orange, myrtille, mûre, mangue, pastèque, kiwi) (3%), 
acidifiants (acide lactique, acide malique, acide citrique), arômes, colorants 
(E100,E162, E160c))

Ingrédients (pour sucette goût cola) :
sucre, sirop de glucose, acidifiants (acide lactique, acide malique, acide citrique), 
arômes, extrait de malt (d'orge)

Ingrédients (pour sucette goût lait fraise et framboise vanille) :
sucre, sirop de glucose, lactosérum en poudre,  purée de fruit (pomme, cerise, 
framboise, ananas, citron vert, citron, fraise,pêche, banane, orange, myrtille, mûre, 
mangue, pastèque, kiwi) (3%), lait en poudre écrémé (1,6%), inuline, arômes, sel, 
acidifants (acide lactique, acide malique, acide citrique), colorants (E162, E162, E163)

N N N N

Informations nutritionnelles 
pour 100g :
Valeur énergétique : 
1640kJ/386kcal
Protéines : 0g
Glucides : 96g
Lipides : 0,3g

N N N N N N O

Liste des ingrédients mentionnée sur l'emballage IN CO - Obligatoire au 13 
décembre 2014

Si OUI Qtten 
%

Huile de 
palme

O/N

Si OUI Qtten 
%

Taxe 
Farines, 

Semoules, 
Gruaux de 
blé tendre

O/N

Taxe 
Farines, 

Semoules, 
Gruaux de 
blé tendre

Si OUI, 
Pourcentage 

:

Huiles d’animaux marins 
dont le commerce et

l’utilisation sont soumis 
aux règles internationales 

ou
nationales relatives aux 

espèces protégées
O/N

Informations 
nutritionnelles INCO

Fruits à 
coques

Céleri et 
produits à 

base de 
céleri

Moutarde et 
produits à 
base de 

moutarde

Graines de 
sésame et 
produits à 
base de 

graines de 
sésame

Anhydride 
sulfureux et 

sulfites

Lupin et 
produits à 

base de 
Lupin

Mollusques 
et produits à 

base de 
mollusque

Ingrédients pour sucettes goût fraise pomme, orange et cerise : 
sucre, sirop de glucose, purée de fruit (3%) (pomme, cerise, framboise, ananas, citron 
vert, citron, fraise, pêche, banane, orange, myrtille, mûre, mangue, pastèque, kiwi), 
acidifiants (acide lactique, acide malique, acide citrique), arômes, colorants (E100, 
E160c, ,E162)

Ingrédients (pour sucette goût cola) :
sucre, sirop de glucose, acidifiants (acide lactique, acide malique, acide citrique), 
arômes, colorant (E150d)

Ingrédients (pour sucette goûts lait-fraise et framboise-vanille) :
sucre, sirop de glucose, lactosérum  en poudre, purée de fruit (3%) (pomme, cerise, 
framboise, ananas, citron vert, citron, fraise,pêche, banane, orange, myrtille, mûre, 
mangue, pastèque, kiwi), lait entier en poudre (1,6%), acidifants (acide lactique, acide 
malique, acide citrique), beurre de cacao, arômes, colorants (E100, E162, E163)

N N N

Informations nutritionnelles 

pour 100 GR :

énergie :1646KJ/ 387kcal

matières grasses :0,2g

dont Acides gras saturés : 0,1g

Glucides : 95g

dont Sucres : 78g

Protéines : 0g

sel : 0,12g

N N N N N N N


