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NOM DE L’ENTREPRISE :  
 

 

NOM DU PRODUIT :  
 

CODE DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT:  
 

CONCEPTEUR/IMPRIMEUR FOURNISSANT LA 
MAQUETTE:  

 
 

CODE DE RÉFÉRENCE ET NUMÉRO DE VERSION DE LA   
MAQUETTE: 

 
 

LES MODIFICATIONS DES  MAQUETTES 
COMMUNIQUÉES AU CONCEPTEUR/IMPRIMEUR PAR : 

 
 

CONCEPTEUR/IMPRIMEUR MAQUETTE 
COMMUNIQUÉE À:  
 
 

 
 

DATE DE COMMUNICATION DES MODIFICATIONS DES 
MAQUETTES: 
 
 

 

MAQUETTES FINALES APPROUVÉE: 
 

NOM DE L'APPROBATEUR FINAL : 
 

DATE DE L'APPROBATION FINALE : 
: 

 

 

DATE LIMITE DE VÉRIFICATION DES MAQUETTES:  
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Ajouter le rôle de 
vérificateur pour 

conformité juridique  

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'exactitude par rapport 
aux attributs du produit 

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'adéquation de 

l'emballage physique 

 
Ajouter le rôle de 
vérificateur pour  

Marque, Marketing & 
Approprié pour les clients 

et les consommateurs  

 
Liste de contrôle pour 

les modifications 

apportées aux 
maquettes 

 COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES CONFIRM 
ACTIONED 

Mise en page de la 
maquette  
Confirmer l'adéquation avec le 
type et la taille de l'emballage 
souhaité  
par exemple, boîte, manchon, 
pot, film flow-wrap, sachet, 
style d'étiquette. 

     

Référence du coupeur de 
maquette  
Confirmez que tout numéro de 
référence et les détails de 
l'imprimeur/du fabricant 
d'emballage désigné sont 
corrects. 

     

Guide du cutter  
Confirmez que la taille et 
l'orientation du texte sur la 
face sont correctes lorsque le 
paquet est assemblé. 

     

 
Orientation 
Confirmez que l'orientation du 
bord d'attaque ou de la 
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Ajouter le rôle de 
vérificateur pour 

conformité juridique  

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'exactitude par rapport 
aux attributs du produit 

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'adéquation de 

l'emballage physique 

 
Ajouter le rôle de 
vérificateur pour  

Marque, Marketing & 
Approprié pour les clients 

et les consommateurs  

 
Liste de contrôle pour 

les modifications 

apportées aux 
maquettes 

 COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES CONFIRM 

ACTIONED 

bobine, etc. est correcte et 
compatible avec l'équipement 
d'emballage (si applicable). 
 

Marque et/ou sous-
marque  
Confirmez que les polices de 
caractères, le libellé, les logos, 
les couleurs et l'imagerie sont 
corrects pour la marque ou la 
sous-marque. 

     

Nom du produit  
Confirmez que le nom 
principal est correct sur toutes 
les faces de l'emballage - 
recto/verso ou autres. 

     

Sous-descripteur  

Confirmez que tout nom 
secondaire ou sous-descripteur 

est correct sur tous les 
emballages. 

     

Nom juridique  

Confirmez que le nom de 
propriété est exact, factuel et 

qu'il ne contient pas de termes 

commerciaux. 
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Ajouter le rôle de 
vérificateur pour 

conformité juridique  

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'exactitude par rapport 
aux attributs du produit 

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'adéquation de 

l'emballage physique 

 
Ajouter le rôle de 
vérificateur pour  

Marque, Marketing & 
Approprié pour les clients 

et les consommateurs  

 
Liste de contrôle pour 

les modifications 

apportées aux 
maquettes 

 COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES CONFIRM 

ACTIONED 

Déclarations commerciales 
Confirmez que l'exactitude de 
toute déclaration figurant sur 
l'emballage a été vérifiée et 
qu'elle n'induira pas le 
consommateur en erreur. 

     

Date limite d'utilisation / 
Date limite d'utilisation 
optimale    
Vérifiez que l'espace alloué 
pour le codage de la date est 
présent au bon endroit pour 
que l'information du code de 
la date puisse être ajoutée et 
que la terminologie utilisée est 
correcte.   

     

Impression sur 
l'emballage/en ligne  
Confirmez que l'espace et 
l'emplacement pour toute 
impression à ajouter sur les 
lignes d'emballage sont 
corrects, par exemple les 
codes de lot/numéro de lot. 

     

Poids ou volume      
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Ajouter le rôle de 
vérificateur pour 

conformité juridique  

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'exactitude par rapport 
aux attributs du produit 

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'adéquation de 

l'emballage physique 

 
Ajouter le rôle de 
vérificateur pour  

Marque, Marketing & 
Approprié pour les clients 

et les consommateurs  

 
Liste de contrôle pour 

les modifications 

apportées aux 
maquettes 

 COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES CONFIRM 

ACTIONED 

Confirmez que le poids ou le 
volume indiqué est correct et 
que la E-marque a été incluse 
(si applicable pour un 
emballage de poids moyen). 
 

Conformité du champ de 
vision 
Confirmez que le nom 
juridique et le poids sont dans 
le même champ de vision pour 
être en conformité avec la loi. 

     

Taille des polices  
Confirmez que les polices ont 
été vérifiées pour la taille 
minimale Conformité à 1,2 mm 
pour les minuscules x (ou la 
taille légale pour la taille de 
l'emballage) 

     

Photographie et imagerie 
Confirmer que toutes les 
images visuelles utilisées sur 
toutes les faces de l'emballage 
sont correctes, appropriées et 
représentatives du produit. 
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Ajouter le rôle de 
vérificateur pour 

conformité juridique  

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'exactitude par rapport 
aux attributs du produit 

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'adéquation de 

l'emballage physique 

 
Ajouter le rôle de 
vérificateur pour  

Marque, Marketing & 
Approprié pour les clients 

et les consommateurs  

 
Liste de contrôle pour 

les modifications 

apportées aux 
maquettes 

 COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES CONFIRM 

ACTIONED 

 Suggestion de service 
si une image utilisée nécessite 
la phrase "Serving Suggestion" 
associée à la photographie, 
confirmez qu'elle est présente 
au bon endroit 

     

Déclaration des 
ingrédients   
Confirmez que tous les 
ingrédients énumérés sont 
présents dans le produit en 
vérifiant les spécifications des 
matières premières et la 
composition de la recette. 

 
 
 
 

    

QUID  
Confirmez que les ingrédients 
sont énumérés dans l'ordre 
décroissant correct et que les 
pourcentages indiqués 
correspondent à la recette. 
Vérifiez que toute autre 
référence aux ingrédients et 
aux quantités est cohérente 
dans tous les emplacements 
de l'emballage. 
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Ajouter le rôle de 
vérificateur pour 

conformité juridique  

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'exactitude par rapport 
aux attributs du produit 

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'adéquation de 

l'emballage physique 

 
Ajouter le rôle de 
vérificateur pour  

Marque, Marketing & 
Approprié pour les clients 

et les consommateurs  

 
Liste de contrôle pour 

les modifications 

apportées aux 
maquettes 

 COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES CONFIRM 

ACTIONED 

Allergènes  
Tous les allergènes doivent 
être mis en évidence dans la 
liste des ingrédients (en gras, 
par exemple) et faire l'objet de 
références croisées avec la 
section relative aux allergènes 
de la copie de l'emballage et 
des documents de preuve. 

     

Déclaration d'allergènes  
Confirmez que le libellé est 
dans le bon format 

     

Étiquetage alibi des 
allergènes 
Confirmez que le libellé est au 
bon format s'il est utilisé 

     

Mise à jour sur les 
allergies  
Utilisé lorsqu'un nouvel 
allergène a été introduit ou 
que les allergènes ont changé 
dans des produits existants. 
Confirmez s'il est nécessaire 
et, le cas échéant, s'il est 
correct. Incluez la 
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Ajouter le rôle de 
vérificateur pour 

conformité juridique  

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'exactitude par rapport 
aux attributs du produit 

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'adéquation de 

l'emballage physique 

 
Ajouter le rôle de 
vérificateur pour  

Marque, Marketing & 
Approprié pour les clients 

et les consommateurs  

 
Liste de contrôle pour 

les modifications 

apportées aux 
maquettes 

 COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES CONFIRM 

ACTIONED 

confirmation de toute icône 
associée. 

Taille des portions  
Confirmez que les tailles de 
portion mentionnées sont 
correctes et cohérentes sur 
l'ensemble de l’emballage. 

     

Tableau nutritionnel  
Confirmez que les chiffres 
pour tous les nutriments sont 
corrects sur la base de la copie 
de l'emballage et des résultats 
de laboratoire originaux ou 
des calculs effectués et que la 
taille de la portion est 
conforme à ce qui est indiqué 
ailleurs sur l'emballage 
 
 
 

     

Schéma nutritionnel  
Confirmez que toute référence 
sur le devant de l'emballage 
est correcte en termes de 
couleur, de code ou de chiffres 

     



AHFES Artwork Checking Template 

 

Document Ref No. Date of Issue Version Number Prepared By Approved By Page  

     Page 9 of 15 

 

 

 

 

 

 
Ajouter le rôle de 
vérificateur pour 

conformité juridique  

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'exactitude par rapport 
aux attributs du produit 

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'adéquation de 

l'emballage physique 

 
Ajouter le rôle de 
vérificateur pour  

Marque, Marketing & 
Approprié pour les clients 

et les consommateurs  

 
Liste de contrôle pour 

les modifications 

apportées aux 
maquettes 

 COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES CONFIRM 

ACTIONED 

et qu'elle est cohérente avec 
le tableau nutritionnel. 
 

Déclarations 
nutritionnelles/flashs/icôn
es  
Confirmez que toutes les 
allégations ou déclarations 
sont correctes sur toutes les 
faces de l'emballage et 
disposez de preuves pour les 
corroborer. 
Par exemple, sans gluten/sans 
lactose/ allégations 
nutritionnelles.  
 

     

Directives de cuisson 
Confirmez que les méthodes 
et les durées indiquées ont fait 
leurs preuves pour garantir un 
produit final sûr. 
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Ajouter le rôle de 
vérificateur pour 

conformité juridique  

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'exactitude par rapport 
aux attributs du produit 

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'adéquation de 

l'emballage physique 

 
Ajouter le rôle de 
vérificateur pour  

Marque, Marketing & 
Approprié pour les clients 

et les consommateurs  

 
Liste de contrôle pour 

les modifications 

apportées aux 
maquettes 

 COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES CONFIRM 

ACTIONED 

Énoncés, flashs et icônes 
de cuisson  
Confirmez que toute référence 
à la cuisson en mots ou en 
images est correcte et 
conforme aux directives de 
cuisson sur toutes les faces de 
l'emballage. 

     

Instructions de stockage  
Confirmez que les instructions 
assurent la sécurité et la 
qualité des aliments et 
incluent la congélation et la 
décongélation, le cas échéant. 

     

Mentions de stockage / 
Flashs / Icônes  
Confirmez que toute référence 
supplémentaire au stockage 
est correcte et cohérente sur 
toutes les faces de 
l'emballage. 

     

Déclarations sur l'origine 
et les autres matières 
premières  
Confirmez toute affirmation ou 
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Ajouter le rôle de 
vérificateur pour 

conformité juridique  

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'exactitude par rapport 
aux attributs du produit 

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'adéquation de 

l'emballage physique 

 
Ajouter le rôle de 
vérificateur pour  

Marque, Marketing & 
Approprié pour les clients 

et les consommateurs  

 
Liste de contrôle pour 

les modifications 

apportées aux 
maquettes 

 COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES CONFIRM 

ACTIONED 

déclaration concernant le pays  
d'origine ou de provenance 
sont correctes et cohérentes 
sur toutes les faces de 
l'emballage.   

Déclarations sur l'origine 
et les autres matières 
premières  
Confirmez toute affirmation ou 
déclaration concernant le pays  
d'origine ou de provenance 
sont correctes et cohérentes 
sur toutes les faces de 
l'emballage.   

     

Allégations 
environnementales 
Confirmez la véracité et 
l'exactitude de toute 
déclaration concernant les 
caractéristiques 
environnementales ou de 
durabilité du produit, de ses 
composants ou de son 
emballage. 

     

Déclarations sur      
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Ajouter le rôle de 
vérificateur pour 

conformité juridique  

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'exactitude par rapport 
aux attributs du produit 

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'adéquation de 

l'emballage physique 

 
Ajouter le rôle de 
vérificateur pour  

Marque, Marketing & 
Approprié pour les clients 

et les consommateurs  

 
Liste de contrôle pour 

les modifications 

apportées aux 
maquettes 

 COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES CONFIRM 

ACTIONED 

l'emballage  
Confirmez que toutes les 
déclarations concernant la 
nature de l'emballage sont 
correctes, par exemple, 
emballé dans une atmosphère 
protectrice/modifiée. 

 

Recyclage des emballages 
Confirmer que tout ce qui 
concerne la recyclabilité des 
emballages est correct pour 
tous les composants. 

     
 

Conseils pour la 
manipulation des aliments  
Par exemple, la sécurité 
alimentaire pour la 
manipulation de la viande ou 
du poisson cru/les méthodes 
de découpe/la manière de 
distribuer l'emballage. 

     

Avertissements de danger 
et déclarations 
importantes  
Confirmez si nécessaire et 
corrigez les avertissements - 
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Ajouter le rôle de 
vérificateur pour 

conformité juridique  

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'exactitude par rapport 
aux attributs du produit 

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'adéquation de 

l'emballage physique 

 
Ajouter le rôle de 
vérificateur pour  

Marque, Marketing & 
Approprié pour les clients 

et les consommateurs  

 
Liste de contrôle pour 

les modifications 

apportées aux 
maquettes 

 COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES CONFIRM 

ACTIONED 

par exemple, contient des 
os/des pierres/des broches/de 
l'alcool.  
Déclarations : par exemple : 
sans, convient pour, nouvelle 
recette, contenu pouvant se 
tasser, etc. 
 

Code-barres  
Confirmez que les numéros de 
code sont corrects et que le 
code-barres visuel est scanné 
efficacement sur la maquette 
finale. 

     

Autres codes sur 
l'emballage  
Confirmez que tous les autres 
codes visuels, par exemple les 
codes QR ou les codes à 
barres inversés, sont corrects 
et qu'ils peuvent être scannés 
efficacement s'ils sont utilisés. 

     

Code du fabricant 
Confirmez que le code du site 
du fabricant, la marque de 
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Ajouter le rôle de 
vérificateur pour 

conformité juridique  

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'exactitude par rapport 
aux attributs du produit 

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'adéquation de 

l'emballage physique 

 
Ajouter le rôle de 
vérificateur pour  

Marque, Marketing & 
Approprié pour les clients 

et les consommateurs  

 
Liste de contrôle pour 

les modifications 

apportées aux 
maquettes 

 COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES CONFIRM 

ACTIONED 

santé ou toute autre 
désignation du fournisseur 
sont corrects. 

Coordonnées/adresse  
Confirmez l'exactitude de 
toutes les adresses et 
coordonnées 
Peut inclure l'adresse postale 
et le numéro de téléphone 

     
 

Interaction avec les clients 
Confirmez l'exactitude de 
l'adresse du site Web, des 
icônes des réseaux sociaux, 
des balises et des autres 
points de contact. 

     

 
AJOUTER DES EXIGENCES 
SPÉCIFIQUES AU PRODUIT 

     

AJOUTER DES EXIGENCES 
SPÉCIFIQUES AU PRODUIT 

     

Signature de la 
personne qui vérifie 
les maquettes: 

     

Date de vérification:      
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Ajouter le rôle de 
vérificateur pour 

conformité juridique  

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'exactitude par rapport 
aux attributs du produit 

 
Ajouter le rôle de 

vérificateur de 
l'adéquation de 

l'emballage physique 

 
Ajouter le rôle de 
vérificateur pour  

Marque, Marketing & 
Approprié pour les clients 

et les consommateurs  

 
Liste de contrôle pour 

les modifications 

apportées aux 
maquettes 

 COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES COMMENTAIRES CONFIRM 

ACTIONED 

 
 


