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40 recettes faciles
pour se lancer

Maylis Pariso[-Garnier
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une alimen[a[ion vâgêtalienne
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Afin de reconnaître facilement un produit vegan,
iI existe plusieurs [abellisations certifiées par des
organismes associatifs indépendants.
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Détivré par une association italrenne, Igarantit

LABEt EVE

des produits sans chair animate, sans sous-produit

Détivré par [e bureau Expertise végane Europe, i[

anima[, non testé sur les animaux et des emballages

garantit des produits sans chair animate, non testés

sans matière animale.

sur des animaux, embattés dans des matériaux
sans matière animate, ne contenant ni OGM, ni

matière synthétique ou po[[uants reconnus et dont
['importation vers des pays qui pratiquent les tests
sur [es animaux est interdite.
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sans sous-produit animat, non testé sur [es animaux

I

et des embattages sans matière animale.
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AïTEl{ïl0N: le V-tabel concerne également des

produits végâtariens.

TABET VEOAIi SOCIETY

Ce tabet est

garantit des produits sans chair animate,

attribué par [a Vegan Society et garantit

des produits végétatiens, sans produits et sous-

Attention cependant à ne pas tomber dans le piège

produit d'origine animate et non testés sur [es

consistant à croire que, parce qu'un produit est

animaux.

certiié vegan, iI est nécessairement ptus sain qu'un
autre. En effet plusieurs substituts de viande que ['on
trouve sur [e marché sont souvent trop transformés
et peuvent contenir des quantités importantes de set,

tABEt CERTITIED VEGAil

d'additifs ou de sucre.

Détivré par [a Vegan Awareness Foundation, itgarantit

Dans les produits non certifiés vegans, on peut parfois

des produits sans produits et sous-produit d'origine

trouver des ingrédients d'origine animate [à où on ne les

animale, non testés sur des animaux et sans OGM.

attend pas, comme dans les bonbons (avec ['utilisation
de gétatine de porc notamment). C'est pourquoi, iI est

indispensabte de [ire [a liste des ingrédients. Si vous
avez un doute sur un terme, n'hésitez pas à appeter le
servrce consommateur de [a marque. Pour vous aider
dans votre démarche, voici quelques termes ou codes
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addltrfs à repérer et à éviter.
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