
MARQUE Source 
DENOMINATION 

PRODUIT

CONDITIONNEMENT ET 

FORMAT
MATIERE DESCRIPTION COMMERCIALE clt DESCRIPTION consommateur

COMPOSITION / minéralisation caractéristique en 

mg/l
Avantages du format 

50cl 

Format nomade / Etiquette "Clémentine"

1L5 La quantité idéale par jour

25CL Boire VITTEL, c’est un plaisir en terrase et à tous  moments de la journée !

50CL 

Elle a le bon goût de s’inviter à toutes les tables ! 

Ce n’est pas un hasard si sommeliers et critiques gastronomiques en font 

l’éloge. Appréciée de tous, son équilibre et sa douceur accompagnent 

idéalement tous les plats. Son format repas individuel est un plaisir au 

restaurant.

1L VC 

Elle a le bon goût de s’inviter à toutes les tables ! 

Ce n’est pas un hasard si sommeliers et critiques gastronomiques en font 

l’éloge.  Appréciée de tous, son équilibre et sa douceur accompagnent 

idéalement tous les plats. Son format est idéal  pour de grande tablée.  Boire 

VITTEL, c’est un plaisir  au restaurant. 

33CL DISNEY

Habillée aux couleurs de Disney avec 4 personnages différents à 

collectionner, ce format nomade est ludique et idéal pour les enfants. 

Pratique,  à partir de mai 2014, il dispose d'un bouchon sport.  Bouteille 30% 

d'origine végétale.*                                                                              * Pour plus 

d'infos: vittel.fr

33CL

Cette bouteille est constituée à 30% de matière d'origine végétale, la 

mélasse, une ressource renouvelable issue de la transformation de la canne à 

sucre.* 

C’est la mini bouteille qui séduit les plus jeunes ! Il n’y a pas que le lait pour 

faire le plein de calcium. VITTEL contient 240 mg de calcium par litre. C’est 

un excellent complément à leur alimentation tout en leur assurant une 

bonne hydratation.

A glisser dans les cartables pour les goûters !

* Pour plus d'infos: vittel.fr

50CL DA
Besoin de se rafraîchir, ce petit format est pratique, vous pouvez le 

transporter partout avec vous dans votre sac, la voiture !

50CL 

Cette bouteille est constituée à 30% de matière d'origine végétale, la 

mélasse, une ressource renouvelable issue de la transformation de la canne à 

sucre.* 

Besoin de se rafraîchir, ce petit format est pratique, vous pouvez le 

transporter partout avec vous dans votre sac, la voiture !

* Pour plus d'infos: vittel.fr

75CL BS 

Ce format nomade avec son bouchon sport est l’allié des sportifs qui 

étancheront leur soif. Un sportif doit faire attention à ce qu’il mange et à ce 

qu’il boit pour être toujours au mieux de sa forme !

CONTREX, LA MARQUE LEADER sur la minceur ! 

2ème marque d’eau minérale la plus vendue en GMS, 

Contrex est aussi le leader incontesté des eaux "santé" 

grâce à son positionnement historique de Partenaire 

Minceur et sa composition unique. Les consommateurs 

(21,9% de Français consomment contrex* ) de Contrex sont 

aussi les plus fidèles du marché eaux plates premium avec 

62,3% de taux de réachat*retrouver Contrex en hors 

domicile est ainsi une vraie attente ! 

 *TNS CAM mars 2012

VC 

Calcium (Ca2+) : 240 mg/L

Magnésium (Mg2+) : 42 mg/L

Sodium (Na+) : 5,2 mg/L 

Sulfate (SO42-): 400 mg/L

Nitrate (NO3-): 4,4 mg/L

Bicarbonate (HCO3-): 384 mg/L

Résidu sec à 180°C : 1 084mg/L

Calcium : 468, Magnésium : 74.5, Sodium : 9.4, 

Potassium: 2.8, Sulfate : 1121, 

Hydrogénocarbonate : 372, Nitrate : 2.9, 

Chlorure: 7.6, Résidu sec à 180°C : 2078

Contrex PET
Eau minérale 

naturelle 

Contrex privilégie depuis toujours une véritable 

démarche minceur :

manger léger, varié et équilibré, pratiquer une activité 

physique régulière et bien s’hydrater. 

Contrex, votre partenaire minceur, est l’eau la plus 

adaptée car 1,5 L de Contrex vous aide à éliminer et 

vous apporte 87 % de vos besoins quotidiens en 

calcium et 29 % en magnésium, 2 minéraux souvent 

déficitaires quand on fait attention à sa ligne.

Source Contrex

Grande source 
Eau minérale 

naturelle 
Vittel

PET

VITTEL contient des minéraux dont le calcium et aide à 

retrouver la vitalité*

Partenaire officiel du Tour de France, VITTEL est aussi un 

acteur reconnu pour ses actions en faveur du 

développement durable. 

Présente dans plus de 80 pays, VITTEL, marque leader du 

CHR en France, est présente dans les établissements les 

plus prestigieux et est recommandée par les plus grands 

noms de la gastronomie.  

 

* Pour un mode de vie sain, mangez équilibré et varié. 

Consommer 2L d'eau par jour toutes sources confondues 

contribue au maintien d'une fonction physique et d'une 

fonction cognitive normales. 

Puisée au cœur des Vosges, l’eau Minérale Naturelle 

VITTEL contient des minéraux dont le calcium et aide à 

retrouver la vitalité*.

* Pour un mode de vie sain, mangez équilibré et varié. 

Consommer 2L d'eau par jour toutes sources 

confondues contribue au maintien d'une fonction 

physique et d'une fonction cognitive normales. 



1L

Cette nouvelle bouteille est constituée à 30% de matière d'origine végétale, 

la mélasse, une ressource renouvelable issue de la transformation de la 

canne à sucre.* 

Facile à transporter, VITTEL 1L est le format idéal pour vos journées 

vitalité.** 

*Pour plus d'infos: vittel.fr

**Pour un mode de vie sain, mangez équilibré et varié. Consommer 2L d'eau 

1L5

En famille, entre amis, au bureau, VITTEL 1,5 L est le format idéal de vos 

moments de convivialité. 

De nombreuses études montrent que pour maintenir les fonctions du corps 

dans les meilleures conditions, un adulte sédentaire en bonne santé doit 

consommer 1,5 L d’eau par jour.

1L
1L d'Hépar vous permet de couvrir 31% des Apports Journaliers 

Recommandés en magnésium.

33CL
Pratique, légère, HÉPAR 33cl est parfaite pour vous accompagner toute la 

journée.

1L5 1,5L : parfait pour hydrater toute la famille à prix raisonnable

50cl 50cl : le format idéal pour tous ses déplacements 

20CL VP 
Idéal pour l'apéritif dans son format icônique

1L PET Idéal pour un usage quotidien

75CL VP 

Le format icônique de Perrier : élégant et festif

50cl PET Format nomade et refermable

33cl VC Petit Format et élégant

33cl Canette Format nomade

33CL ARO citron vert Canette Format nomade

50cl ARO citron vert PET Format nomade et refermable

Boisson à l'eau 

minérale naturelle 

Perrier renforcée au 

gaz de la source - 

saveur CITRON 

50cl ARO citron PET

Calcium : 160, Magnésium : 4.2, Sodium : 9.5 , 

Potassium <1 , Hydrogénocarbonate : 430, 

Sulfate : 33, Chlorure : 22, Nitrate 7,8, Résidu à 

sec à 180°C : 480                                             Eau 

minérale naturelle Perrier (99,9%) et arôme 

naturel de citron avec autres arômes naturels. 

Sans arôme artificiel. Sans édulcorant. Sans 

conservateur.

Format nomade et refermable

Boisson à l'eau 

minérale naturelle 

Perrier renforcée au 

gaz de la source - 

saveur AGRUMES

50cl Agrumes PET

Calcium : 160, Magnésium : 4.2, Sodium : 9.5 , 

Potassium <1 , Hydrogénocarbonate : 430, 

Sulfate : 33, Chlorure : 22, Nitrate 7,8, Résidu à 

sec à 180°C : 480                                           Eau 

minérale naturelle Perrier (99,9%), arôme 

naturel d'agrumes.Sans arôme artificiel. Sans 

édulcorant. Sans conservateur.

De l'eau PERRIER subtilement aromatisée et sans 

sucres pour une note fruitée et un rafraîchissement 

intense 

Calcium : 160, Magnésium : 4,2, Sodium : 9,5, 

Sulfate : 33, Hydrogénocarbonate : 430, 

Chlorure : 22, Résidu à sec à 180°C : 480

Calcium : 160, Magnésium : 4.2, Sodium : 9.5 , 

Potassium <1 , Hydrogénocarbonate : 430, 

Sulfate : 33, Chlorure : 22, Nitrate 7,8, Résidu à 

sec à 180°C : 480

Eau minérale naturelle Perrier (99,9%) et 

arôme naturel de citron vert avec autres 

arômes naturels. Sans arôme artificiel. Sans 

édulcorant. Sans conservateur.

PET

Source des Acacias : Calcium : 70, Magnésium : 

2.1, Sodium : 2, Hydrogénocarbonate : 210, 

Nitrate : 4,  Résidu sec à 180°C : 208

Pure* et au goût léger, NESTLE PURE LIFE est idéale 

pour bébé et toute la famille.Elle répond aux besoins 

en eaux des petits et des grands et se fait l’alliée de 

toutes les mamans !                                                            

*conformément à la réglementation en vigueur

Exubérante, Perrier s'impose par son goût 

reconnaissable entre tous et ses milliers de bulles 

intensément pétillantes.

1ERE MARQUE D’EAU GAZEUSE DU HORS DOMICILE EN 

FRANCE

Marque centenaire, la pétillance unique de PERRIER a su 

conquérir la planète entière pour devenir aujourd’hui l’eau 

gazeuse la plus vendue dans le monde !  Reconnaissable 

entre toutes grâce à la force de ses bulles et son goût 

faiblement salée, elle apporte à chaque gorgée une 

sensation de fraîcheur intense ! 

Hépar vous aide à régulariser votre transit intestinal *                                                                                                     

* Hépar peut être laxative, Boire 1L d'Hépar par jour 

dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée  

et d'un mode de vie sain.

Calcium : 549, Magnésium : 119, Sodium : 14.2, 

Potassium : 4.1, Sulfate : 1530, 

Hydrogénocarbonate : 383.7, Nitrate : 4.3, 

Chlorure: 18.8, Résidu à sec à 180°C : 2513

Eau minérale 

naturelle 
Hépar

2ème marque des eaux "santé", Hépar répond à une 

attente forte : elle facilite le transit intestinal (₁) , un 

problème qui concerne 1 femme sur 3 (₂). De plus, 1L 

d’Hépar couvre 31% des apports journaliers recommandés 

en magnésium. (₁) Hépar peut être laxative. Boire 1L d’Hépar par jour dans le 

cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain. ( ₂) Source : Wald 

et al. A multinational survey of prevalence and patterns of laxative use among adults 

with self-defined constipation. Aliment Pharmacol Ther, 2008; 28 ; p917–930

Source HEPAR 

Nestle Pure Life  Eau de source 

Eau minérale 

naturelle renforcée au 

gaz de la source

PET

NESTLE PURE LIFE, l’eau plate en bouteille la plus vendue 

dans le monde(₁). Fortement appréciée pour son goût léger 

et sa pureté*, NESTLE PURE LIFE est également une grande 

marque au prix accessible ce qui en fait la marque idéale 

pour bébé et toute la famille.

(₁) Source : Panel Zenith International Ltd. 2011                              

*conformément à la réglementation en vigueur

1ERE MARQUE D’EAU GAZEUSE DU HORS DOMICILE EN 

FRANCE

Marque centenaire, la pétillance unique de PERRIER a su 

conquérir la planète entière pour devenir aujourd’hui l’eau 

gazeuse la plus vendue dans le monde !  Reconnaissable 

entre toutes grâce à la force de ses bulles, subtilement 

aromatisée, sans sucres (ni édulcorants) et faiblement salée 

pour une note fruitée et un rafraîchissement intense  !                                                                          

Boisson aromatisée  à 

l'eau minérale 

naturelle PERRIER 

renforcée au gaz de la 

source - saveur 

CITRON VERT  

Perrier Source Perrier 

Source Acacias 



Boisson à l'eau 

minérale naturelle 

Perrier renforcée au 

gaz de la source - 

saveur MENTHE 

VERTE

50 cl Menthe PET

Envie de sensation intense ?

Le nouveau PERRIER Menthe arrive pour rafraîchir 

votre été !

Avec une pointe d’arôme de menthe, c’est un 

rafraîchissement unique assuré dès la première gorgée

Eau minérale naturelle Perrier (99,9%) et 

arôme  de menthe avec autres arômes 

naturels. Sans arôme artificiel. Sans 

édulcorant. Sans conservateur.

Format nomade et refermable

50CL VC Format individuel

1L VC 

Idéal à partager au restaurant 

1L PET

Idéal pour un usage quotidien

25CL VC 

Format idéal en terrases et  bars

50CL VC 

Petit format  élégant au restaurant 

50CL PET

Format nomade

75CL VP 

 Elégante et festive au restaurant, seul format de la marque en verre perdu  

1L PET
Son goût subtil et sa fine pétillance accompagnent délicatement tous les 

repas.

1L VC 
Son goût subtil et sa fine pétillance accompagnent délicatement tous les 

repas.

ACQUA PANNA Source Panna
Eau minérale 

naturelle
75CL VP 

ACQUA PANNA présente dans le monde entier. Son eau au goût 

unique, délicat et velouté en provenance d'Italie révèle les 

saveurs. Elle est  le  symbole de la douceur toscane. Son goût 

léger et très subtil lié à une faible minéralisation met en valeur la 

subtilité des saveurs des vins et des mets les plus fins.

Cette eau plate est le symbole de la douceur Toscane. 

Son goût léger et très subtil lié à une faible 

minéralisation met en valeur la subtilité des saveurs 

des vins et des mets les plus fins.

Source eau minérale naturelle  Panna 

pH 8 ; Calcium: 32; Chloride (Cl−) 9 ; Fluoride 

(Fl) 0.1 ; Magnesium (Mg) 6.4; Nitrate (NO3) 

2,9; Potassium (K) 0.9 ; 

Sodium (Na) 6.5 ; Strontium (Sr2) 0.294; 

Sulfates (SO) 22,7

 Elégante et festive au restaurant  

SAN BITTER
Source San 

Pellegrino

Boisson aromatisée 

raffraichissante sans 

alcool 

10CL VP 

  SAN BITTER, Leader des ventes de sa catégorie est  le 1er apéritif 

italien sans alcool aux extraits naturels de fruit et de plantes .  

Reconnaissable par sa robe rouge particulière et son goût doux-

amer caractéristique, il est habillé depuis 2001 dans une bouteille 

au design essentialiste et raffiné, signé par Giugaro Design.

SAN BITTER, délicieux apéritif sans alcool, à déguster sans 

modération avec vos antipasti à l'Italienne. Inventez vos 

propres cocktails sans alcool à base de SAN BITTER, en y 

ajoutant du jus de fruit, du sirop  .  Reconnaissable par sa 

robe rouge particulière et son goût doux-amer 

caractéristique, il est habillé depuis 2001 dans une bouteille 

au design essentialiste et raffiné, signé par Giugaro Design

Eau, sucre : 15.9g/100 ml , sirop de glucose, 

fructose, anhydride carbonique : 3.6 , arômes, 

acidifiant: acide citrique : 15.1%, E120 : 70 mg/l

Format idéal pour l'apéritif 

1,15L PET Idéal pour un usage quotidien

Découvrez Perrier Fines Bulles... Tout l'esprit Perrier 

dans une version finement pétillante... Une eau 

minérale naturelle convenant pour un régime pauvre 

en sodium et au design moderne !

Ses petites bulles, son élégance et sa fraîcheur intense 

ravissent tous ceux pour qui "l'art de vivre à l'italienne" 

est synonyme de plaisirs gustatifs et de gastronomie.

QUEZAC est une eau minérale naturelle  du terroir, au 

prix accessible. Elle est saine, naturelle* et 

accompagne parfaitement les repas du quotidien et 

vous désaltère agréablement tout au long de la 

Calcium : 160, Magnésium : 4.2, Sodium : 9.5 , 

Potassium <1 , Hydrogénocarbonate : 430, 

Sulfate : 33, Chlorure : 22, Nitrate 7,8, Résidu à 

sec à 180°C : 480

Calcium : 170, Magnésium : 69, Sodium : 110, 

Sulfate : 100, bicarbonates : 1100, Nitrate : < 

Calcium : 179, Chlorures : 54.8, Magnésium : 

52, Sodium : 33.6, Silice : 7.6, Potassium : 2.5, 

Strontium : 3, Nitrate : 2.9, Fluorures : 0.5, 

Résidu à sec à 180°C : 948

Perrier Fines Bulles agrémente les repas par la finesse de 

ses bulles, son goût délicat et  l’élégance de sa bouteille, la 

seule bouteille sérigraphiée du marché.  

S.Pellegrino

Eau minérale 

naturelle avec 

adjonction de gaz 

carbonique naturel

Source Perrier 

 1ERE MARQUE D’EAU GAZEUSE DE TABLE EN HORS 

DOMICILE FRANCE

La marque internationale par excellence mais aussi une 

marque  partenaire historique de la gastronomie.  La 

finesse de ses bulles, son élégance et son côté branché ont 

su conquérir toutes les plus belles tables du monde.

Eau minérale 

naturelle avec 

QUEZAC bénéficie d'une notoriété élevée (91%)*; elle a une 

personnalité forte, un positionnement spécifique et une 

communication TV connue de tous.

QUEZAC est une eau minérale saine, naturelle**. Elle 

accompagne parfaitement les repas du quotidien et vous 

désaltère agréablement tout au long de la journée. 

                        *notoriété assistée GFK 06/2012   

Source San Pellegrino

Perrier fines bulles

Eau minérale 

naturelle renforcée au 

gaz de la source



33cl PET Format nomade

vous désaltère agréablement tout au long de la 

journée. L'eau de QUEZAC jaillît dans un 

environnement naturel brut et préservé qui lui confère 

sa pureté* et son authenticité.                                                                                                                                                                                                                                                              

* conformément à la règlementation en vigueur

Sulfate : 100, bicarbonates : 1100, Nitrate : < 

limite de detection, Fluor : 2.2, Résidu sec à 

180°C : 1200

Source Diva
naturelle avec 

adjonction de gaz 

carbonique

                        *notoriété assistée GFK 06/2012   

**conformément à la législation en vigueur

 

QUEZAC



Conditions de 

conservation

Conditions de conservation 

avant ouverture 

Conditions de conservation 

après ouverture 
Mention à mettrre sur l'étiquette ou le suremballage 

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

Sur l'étiquette ou le suremballage :  Ne pas laisser les 

enfants de moins de 36 mois jouer avec le bouchon, ils 

risqueraient d'avaler des petits éléments 

à conserver dans un 

endroit propre et 

sans odeur, à l'abri du 

soleil et du gel dans 

un endroit propre et 

sans odeur. 

à conserver dans un 

endroit propre et 

sans odeur, à l'abri du 

soleil et du gel dans 

un endroit propre et 

sans odeur. 



à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

Sur l'étiquette : Ne pas utiliser chez le nourrison, sauf sur 

avis médical.

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

Sur l'étiquette : Ne pas utiliser chez le nourrison, sauf sur 

avis médical.

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 
à stocker entre +5°C et à stocker au réfrigérateur 

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

à stocker entre +5°C et à stocker au réfrigérateur 
à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 
à stocker entre +5°C et à stocker au réfrigérateur 
à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

à conserver dans un 

endroit propre et 

sans odeur, à l'abri du 

soleil et du gel dans 

un endroit propre et 

sans odeur. 

à conserver dans un 

endroit propre et 

sans odeur, à l'abri du 

soleil et du gel dans 

un endroit propre et 

sans odeur. 

à conserver dans un 

endroit propre et 

sans odeur, à l'abri du 

soleil et du gel dans 

un endroit propre et 

sans odeur. 

à conserver dans un 

endroit propre et 

sans odeur, à l'abri du 

soleil et du gel dans 

un endroit propre et 

sans odeur. 



à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

à stocker entre +5°C et à stocker au réfrigérateur 

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 

à stocker entre +5°C et 

+30°C dans un endroit 

propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 

et consommer 

rapidement 
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propre et sans odeur 

à stocker au réfrigérateur 
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Sur l'étiquette et le suremballage à proximité de la 

dénomibation de vente : Quézac contient plus de 1,5mg/L 

de fluor : ne convient pas aux nourrissons et aux enfants 

de moins de 7 ans pour une consommation régulière   

à conserver dans un 

endroit propre et 

sans odeur, à l'abri du 

soleil et du gel dans 

un endroit propre et 

sans odeur. 
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Sur l'étiquette et le suremballage à proximité de la 

dénomibation de vente : Quézac contient plus de 1,5mg/L 

de fluor : ne convient pas aux nourrissons et aux enfants 

de moins de 7 ans pour une consommation régulière   


