Le profil nutritionnel Coop
Savoir ce qui est bon. Des conseils pour bien s'alimenter.

Le profil nutritionnel Coop
Bien comprendre l'étiquetage nutritionnel
Sur l'emballage des produits de marque propre Coop, le profil
nutritionnel vous indique clairement les quantités moyennes
d'énergie, de lipides, d'acides gras saturés, de glucides, de
sucres, de fibres, de protéines et de sel contenues dans 100 g
du produit ou dans une portion de celui-ci. Le profil
nutritionnel Coop vous guide ainsi dans le choix des produits
pour vous aider à adopter une alimentation équilibrée.

Pour s'informer
rapidement

Sur le devant de l'emballage figurent la valeur énergétique en
kJ et en kcal pour 100 g et par portion ainsi que le
pourcentage des
apports journaliers
recommandés
couverts par une
portion du produit.

Pour en savoir plus

Page 1
© Service spécialisé Diététique Coop 2016

Le profil nutritionnel Coop
Savoir ce qui est bon. Des conseils pour bien s'alimenter.

1. Le nombre de calories et les valeurs nutritives sont
indiqués pour 100 g ou pour 100 ml, ce qui permet de
comparer facilement les produits. Le profil nutritionnel vous
renseigne sur:
•

L'apport énergétique en kilocalories (kcal) et en kilojoules
(kJ).

•

Les lipides et la part en acides gras saturés. 1 gramme de
lipides apporte environ 9 kcal d'énergie, soit deux fois plus
que les glucides ou les protéines. Les lipides devraient
couvrir 20 à 35 % de l'apport énergétique quotidien.
Présents principalement dans les dans les produits
d'origine animale, les acides gras saturés ne devraient pas
représenter plus d'un tiers de l'apport global quotidien en
lipides. Une consommation excessive peut en effet avoir
un impact négatif sur le taux de cholestérol.

•

Les glucides, principale source d'énergie immédiatement
disponible. 1 gramme de glucides apporte environ 4 kcal
d'énergie. Les glucides devraient couvrir 40 à 55 % de
l'apport énergétique quotidien. Par «sucres», on entend
non seulement le sucre naturellement présent dans le
produit (lactose dans le lait ou fructose dans les fruits, par
exemple), mais aussi le sucre cristallisé ajouté au produit.

•

Les fibres alimentaires, qui font partie de la famille des
glucides. Comme elles ne sont que partiellement digérées
par les bactéries de la flore intestinale, elles n'apportent
que très peu d'énergie (seulement 2 kcal par gramme). Il
est recommandé d'en consommer 30 g chaque jour.

•

Les protéines, qui devraient couvrir 15 % de l'apport
énergétique quotidien. Présentes dans des aliments aussi
bien d'origine animale que végétale, elles ont la
particularité d'être particulièrement rassasiantes. 1 g de
protéines apporte environ 4 kcal d'énergie, comme les
glucides.

•

Le sel, calculé sur la base de la teneur en sodium du
produit. Le sel peut être naturellement présent dans le
produit; il ne s'agit pas forcément de sel de cuisine
(chlorure de sodium) ajouté.

Page 2
© Service spécialisé Diététique Coop 2016

Le profil nutritionnel Coop
Savoir ce qui est bon. Des conseils pour bien s'alimenter.

2. Les valeurs nutritives par portion: comme sur le devant
de l'emballage, les valeurs nutritives sont indiquées non
seulement pour 100 g mais aussi pour une portion. Par
«portion», on entend une part réaliste de produit. Il peut
s'agir de grammes, d'un morceau, d'une barre, d'une cuillère
à soupe, d'un verre, etc.

3. Le pourcentage des apports de référence: ce pourcentage
indique la part des besoins nutritionnels quotidiens couverte
par une portion.

4. Les apports de référence: il s'agit de valeurs repères
définies par un comité d'experts reconnu à l'échelle
internationale. Pour l'énergie, l'apport de référence est de
2000 kcal/8400 kJ, ce qui correspond à la moyenne des
calories nécessaires pour un adulte.
Bon à savoir: les apports caloriques varient en fonction de
l'âge, du sexe, de l'activité physique, etc. Par exemple, un
homme qui effectue un travail physique a besoin, en règle
générale, d'un apport énergétique plus important qu'un
homme qui travaille assis toute la journée.
A ces informations vient s'ajouter le nombre de portions
contenues dans l'emballage.
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Pour consommer 5
portions de fruits et
légumes

Le saviez-vous?

Pour manger équilibré, il est recommandé de consommer 5
portions de fruits et légumes par jour. Le symbole
«5 par jour» figurant sur les emballages signifie qu'une
portion du produit acheté équivaut à une portion de fruits
ou de légumes (soit 120 g d'aliment cru
ou 2 dl de jus non sucré).

•

Les apports de référence vous aident à adopter une
alimentation équilibrée.

•

Les valeurs nutritives indiquées sur les produits sont en
réalité des moyennes. En effet, la teneur en nutriments
d'un aliment est sujette à des variations naturelles.

Vous souhaitez obtenir des idées et des conseils à propos du
bien-être par l'alimentation?
Inscrivez-vous à la newsletter Coop Nutrition sur
www.coop.ch/newsletter

D'autres questions?

Coop Info Service se tient à votre disposition pour toute
question sur les produits Coop:
Coop Info Service
Case postale 2550
4002 Bâle
Tél. 0848 888 444
www.coop.ch
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