
comparer les produits en un coup d’œil quand on fait ses courses et 
identifier ceux de  meilleure qualité nutritionnelle.

Le Nutri-Score est un  petit logo apposé sur les emballages qui informe 
sur la qualité nutritionnelle des produits.
Il utilise une échelle de couleur allant du vert foncé au orange foncé, 
 associée à des lettres allant de A à E. Il est pratique et bien utile pour  

Comment calcule-t-on le score d'un produit ?

Il est défini par des scientifiques, des médecins et des nutritionnistes. Il est basé 

-  La teneur en nutriments et aliments à favoriser : fibres, protéines, fruits et légumes...
-  La teneur en nutriments à éviter : sel, acides gras saturés, sucres...
Le score obtenu détermine ensuite la lettre et la couleur qui seront attribués à
l'aliment ( de A à E)
Le calcul est différent pour le beurre, les huiles, les fromages, ou encore les boissons.

sur 100G de produits selon 2 critères :

Le nutri-score c'est quoi ?

LE NUTRI-SCORE



Pour aller plus loin

Comment manger mieux au quotidien
avec le nutri-score ? 

 chocolat ou une crème caramel.

Le nutri-score permet de repéré en un coup d’œil les aliments à privilégier
 sur le plan nutritionnel. Par exemple, on peut l'utiliser pour :

- Comparer un même produit de différentes marque : Les lasagnes à la
bolognaise peuvent par exemple, être classées en A, B, C ou même D selon
les marques.

- Comparer des produits qui se consomment au même moment : Par exemple,
pour le dessert, on peut comparer un yaourt au fruit, une mousse au 

- Comparer les produits d'un même rayon : Les céréales peuvent avoir un nutri-score
allant de A à E.

Vous pouvez également suivre les recommandations du PNNS* afin
d'avoir une alimentation plus favorable à la santé (augmenter les
légumes secs, les féculents complets, limiter les produits ultra-
transformés...

*Programmme National Nutrition Santé

Cuisiner des plats maisons à partir d'aliments locaux, bruts et de
saison est également une étape supplémentaire.



De changer durablement certaines
habitudes alimentaires : 

Choisir un produit plutôt qu'un autre en
raison d'un meilleur score au sein d'un
même rayon : 

Le nutri-score en chiffre

Limiter l'achat de produits avec
de moins bons scores : 

Changer de marque pour un
même produit : 

Renoncer à un produit sans logo : 

Deux ans après son lancement officiel, la notoriété de cet étiquetage a 
fortement progressé, passant de 58% en avril 2018 à 81% en mai 2019.

 Chez les personnes connaissant le logo, sa présence à pu amplifier ou modifier
certains de leurs comportements. Ainsi, le nutri-score leur a permis de :
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