
 

Est-ce consigné ? 

Veuillez prendre note des produits de boisson suivants  
pour lesquels nous recevons de nombreuses questions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supplément nutritionnel Ensure 
Hyperprotéiné et Hyperprotéiné 
50% moins de sucre (toutes les 
saveurs) 
 
On dit « supplément nutritionnel » sur 
l’étiquette.  
 
Les boissons sportives, diététiques et 
nutritives qui ne sont pas identifiées 
comme « substitut de repas » ou  
« préparation pour régime liquide » 
sur leurs étiquettes sont incluses 
dans le Programme de gestion des 
récipients à boisson et consignées 
depuis le 1er avril 2020. 

 

Boisson protéinée Six Star 
Clean (toutes les saveurs) 
 
On dit « boisson protéinée » 
sur l’étiquette.  
 
Les boissons sportives, 
diététiques et nutritives qui ne 
sont pas identifiées comme « 
substitut de repas » ou  
« préparation pour régime 
liquide » sur leurs étiquettes 
sont incluses dans le 
Programme de gestion des 
récipients à boisson et 
consignées depuis le 1er avril 
2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boisson protéinée Kaizen  
(toutes les sortes et toutes les 
saveurs) 
 
On dit « boisson protéinée » sur 
l’étiquette.  
 
Les boissons sportives, 
diététiques et nutritives qui ne 
sont pas identifiées comme « 
substitut de repas » ou  
« préparation pour régime liquide 
» sur leurs étiquettes sont 
incluses dans le Programme de 
gestion des récipients à boisson 
et consignées depuis le 1er avril 
2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Substitut de repas Ensure 
Alimentation complète et équilibré 
(toutes les saveurs) 
 
On dit « substitut de repas » sur 
l’étiquette.  
 
Cette boisson est exclue du 
Programme de gestion des récipients 
à boisson et n’est pas soumise à une 
consigne.  

 

Substitut de repas Slim Fast 
Original  
(toutes les saveurs) 
 
On dit « substitut de repas » 
sur l’étiquette.  
 
Cette boisson est exclue du 
Programme de gestion des 
récipients à boisson et n’est 
pas soumise à une consigne. 

 

Substitut de repas Carnation 
Essentiels du déjeuner  
(toutes les saveurs) 
 
On dit « substitut de repas » sur 
l’étiquette.  
 
Cette boisdson est exclue du 
Programme de gestion des 
récipients à boisson et n’est pas 
soumise à une consigne. 


