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Pour le consommateur soucieux de choisir des produits respectueux de l’environnement, de la santé
et des conditions sociales de fabrication, les labels sont des repères utiles. Toutefois, il lui arrive
souvent d’être perdu face à des étiquettes arborant toutes sortes de labels, logos et autres pictos.
Comment distinguer ce qui est qualitatif, vérifié, de ce qui relève du marketing ?
Cette brochure constitue un outil de repérage et de comparaison rapide des labels apposés sur des
produits de consommation courante :
●

●

●

les labels officiels, nationaux ou supra-nationaux. Reconnus par les Etats ou l’Europe,
contrôlés par des organismes tiers, Ils offrent des garanties de qualité s’appuyant sur des principes
communs en matière de réduction des impacts sur la santé et l’environnement tout au long du cycle
de vie du produit.
les labels les plus courants assortis de leurs spécificités. Facile en un coup d’œil de s’y
retrouver !
les marquages – logos et autres pictogrammes – pouvant induire le consommateur en erreur
afin de lever les ambiguïtés et combattre les idées reçues. Eclairant !

Télécharger cette brochure (PDF- 5 Mo)
Vous pouvez également la commander en version imprimée au 081 730 730 ou
via info@ecoconso.be (gratuit hors frais d’envoi).

Découvrez d’autres conseils et astuces via la campagne "On ne se fait pas berner ! Les labels sous la
loupe !"
Il vous est aussi possible de feuilleter la brochure ci-dessous :

Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be

Liens
[1] https://www.ecoconso.be/fr/content/les-labels-sous-la-loupe-guide-de-defrichage-pour-eco-consommateur
[2] https://www.ecoconso.be/fr/thematiques/etiquetage
[3] https://www.ecoconso.be/fr/mots-cles/label
[4] https://www.ecoconso.be/fr/mots-cles/logo
[5] https://www.ecoconso.be/fr/mots-cles/pictogramme
[6] https://www.ecoconso.be/fr/mots-cles/etiquetage
[7] https://www.ecoconso.be/fr/content/conditions-dutilisation-de-nos-contenus
[8] https://www.ecoconso.be/sites/default/files/publications/ecoconso_labels_a5_web.pdf
[9] mailto:info@ecoconso.be
[10] http://www.ecoconso.be/fr/content/campagne-2015-ne-se-fait-pas-berner-les-labels-sous-la-loupe

Cette publication est mise à disposition sous un contrat Creative Commons

