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Variantes d’emballage
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2. Intégration du logo1. Branding complet DLR

4. Co-branding labels durables3. Co-branding marques propres 5. Co-branding marques externes 

Le manuel des emballages DLR vise à garantir une présentation 
uniforme et claire de la marque et à réduire la marge 
d’interprétation lors de la création de supports publicitaires. 

Parallèlement aux consignes de présentation, le manuel 
contient des directives telles que les mentions obligatoires et 
les déclarations déterminantes pour la réalisation des 
emballages. 

Hormis le branding complet DLR, l’étiquette de la provenance 
pour les marques propres et les marques externes de même 
que les labels durables peuvent 
être réalisés dans le co-branding.

Il est possible d’intégrer un logo sur certains produits où la 
visibilité du produit est au premier plan.
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Manuel des emballages DLR
1. Branding complet DLR – concept de base avec composants variables selon la région et la catégorie

Logo DLR en façade (linéaire) 
et si possible sur le dessus

Étiquette: désignation du produit 
(avec mention locale facultative, p. ex. tomme vaudoise)

Image de paysage spécifique aux CM resp. région
(caractéristique régionale typique) ou illustrations (fromage) 

Suggestion de recette ou code catégorie
Facultatif: photo du producteur et armoiries du canton (œufs 
uniquement)
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Pour des motifs juridiques, les paysages (3) choisies 
doivent correspondre à l’origine des produits (ne pas 
tromper la clientèle). Par conséquent, il est interdit 
d’utiliser une image des Valais pour illustrer un 
produit provenant de Neuchâtel. Les images 
sélectionnées devraient représenter la région d’où 
provient le produit. 
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Manuel des emballages DLR
1. Branding complet DLR – concept de base avec composants variables selon la région et la catégorie
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Pour l’assortiment de fromages, l’aspect important 
«artisanat/tradition» pour cette catégorie est présenté à 
l’aide d’une illustration. Comme les images de paysages 
régionaux, les illustrations de montagnes, d’alpages ou 
d’autres panoramas régionaux renvoient également à la 
provenance du produit..

Fromage ordinaire Fromage d’alpage Fromage de montagne

Les illustrations des fromages de montagne ou 
d’alpage ne peuvent être utilisées que pour certains 
produits. Les produits désignés comme produits de 
montagne ou produits d’alpage (désignation 
protégée) figurent dans l’ordonnance sur les signes 
officiels pour les produits de montagne et d’alpage:
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/
kennzeichnung/berg-und-alp.html 
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Manuel des emballages DLR
2. Intégration du logo
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Le branding complet n’est pas appliqué dans les 
assortiments suivants pour des raisons de place ou 
d’importance de la visibilité du produit:

− Fruits et légumes
− Fleurs et herbes
− Pain

L’emballage de ces produits est muni d’un logo DLR intégré 
ou d’une étiquette DLR. 
Une photo du producteur peut être intégrée au choix sur 
l’emballage des fruits et légumes.
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Manuel des emballages DLR
3. Co-branding marques propres
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Les produits de marques et de labels thématiques peuvent 
être étiquetés DLR. 

Excepté les produits M-Budget et M-Classic, qui ne peuvent 
pas être certifiés DLR.

Les marques de catégories, de complément, d’innovation et 
de promotion ne sont pas étiquetés DLR,
excepté le poulet Optigal.
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Manuel des emballages DLR
4. Co-branding labels durables
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Les labels durables tels que Migros Bio, IP-SUISSE ou Demeter 
sont certifiés labels d’origine avec le logo DLR. 
Les possibilités sont les suivantes:

1. Article proposé au niveau national :
branding complet de la marque concernée (Migros Bio, 
IP-SUISSE, Demeter, aha!) + intégration du label d’origine 
DLR sur l’emballage ou l’étiquette (produits frais). 

2. Article proposé seulement au niveau régional:
-> branding complet DLR avec Bourgeon Bio Suisse, IP-
SUISSE, Demeter ou logo aha sur l’emballage ou 
l’étiquette (produits frais).

1. 2.
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Manuel des emballages DLR
5. Co-branding marques externes
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Les produits de marques externes avec emballage autonome 
sont certifiés uniquement par le logo DLR. Le branding 
complet DLR doit être appliqué aux produits régionaux sans 
emballage autonome du producteur. 

Le logo DLR doit toujours être placé sur la face avant (vue sur 
le linéaire). Le logo DLR devrait si possible être placé dans le 
coin inférieur droit et non de biais.

Remarque: pas d’adresse Migros ou M-Infoline sur les emballages de 
marques externes
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Manuel des emballages DLR
6. Co-branding labels régionaux
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Les labels externes régionaux suivants peuvent être 
combinés en co-branding ou en branding complet DLR:

1. GRTA (région de Genève) 
2. Produits AOP/AOC/IGP

Compte tenu de la place limitée sur les emballages et afin de 
pouvoir communiquer clairement l’information, les labels 
régionaux en série ne sont pas placés sur les emballages.

1. 2.

Remarque: pas de logo de marques 
régionales (ici Culinarium).
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Manuel des emballages DLR
Éléments de base des marques – logo, couleur, polices
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Couleurs

Vert Pantone 370 C / 369 U Gamme
Europe

C 55, M 0, Y 100, K 25

Bleu foncé Pantone 3005 C / Process Blue U Gamme
Europe

C 100, M 30, Y 0, K 5

Bleu clair Pantone 277 C / 277 U Gamme
Europe

C 30, M 10, Y 0, K 0

Jaune clair Pantone 109 C / 108 U Gamme
Europe

C 0, M 10, Y 100, K 0

Jaune foncé Pantone7406 C / 7406 U Gamme
Europe

C 0, M 30, Y 100, K 5

Logo
Le logo est utilisé dans les 3 variantes linguistiques: 
en français, allemand ou 
combinaison de l’allemand et du français

Les logos représentés sont contraignants et ne peuvent être ni 
modifiés ni reconstitués. Seuls peuvent être utilisés les fichiers 
d’image présentés, dans les formats disponibles.

Le logo est toujours utilisé en couleur. 
Exception; étiquettes produits frais (viande, charcuterie ou 
certains emballages de pain).

Taille minimale: 
2 x 1,45 cm

Polices

La désignation de produit sur l’étiquette est
typographiée avec la police DK Abelia Regular . 

Dimension maximale: 
1/10 de l’étiquette/du layout de l’emballage
largeur + hauteur: 10 (ex.: 20 + 20 : 10 = 4)

Désignations complémentaires, spécifiques, indications 
des quantités, adresse de distribution et autres données 
de l’émetteur en Migros New Meta.
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Manuel des emballages DLR
Éléments de base des marques – utilisation du logo 
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Logo de biais

Logo avec bord blanc

Logo modifié

Taille minimale: 
2 x 1,45 cm

Dimension maximale: 
1/10 de l’étiquette/du layout de l’emballage
largeur + hauteur : 10 (ex.: 20 + 20 : 10 = 4)

Le logo devrait toujours si possible être placé 
dans le coin inférieur droit. Le logo ne doit pas être 
en biais. 

14



Manuel des emballages DLR
Mentions obligatoires et déclaration
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1. Indications relatives au 
producteur/fabricant 

Le niveau indiqué est celui qui est situé le plus en amont, sur 
le plan technique et économique, dans la chaîne de 
production, p. ex. le producteur de la matière première. Ce 
nom est toujours accompagné du NPA et de la localité. Par 
exemple fruits, légumes et poulet avec producteur d’origine, 
lait avec la laiterie.

Si des étapes majeures de transformation et de préparation 
ont lieu hors de la région, elles doivent être déclarées sur 
l’emballage. Veuillez tenir compte des informations à la 
page suivante.

3. Adresse de distribution

Coopérative Migros XY 
CH-0000 XXXX

Seule une adresse de distribution peut figurer avec l’adresse 
du producteur.
Si un article est vendu dans plusieurs coopératives, les 
coopératives concernées décident quelle adresse sera 
mentionnée comme adresse de distribution.  Autre 
possibilité: utiliser l’adresse de distribution de la Fédération 
des coopératives Migros. Cette option s’applique notamment 
aux étiquettes/emballages nationaux.

Hormis les principes mentionnés ci-dessous, les consignes générales de Migros relatives à la déclaration doivent être respectées.

2. Pays de production/provenance
Conformément aux consignes Migros, la mention 
du pays de production est obligatoire et doit être 
indiquée dans une langue au moins.
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Mentions obligatoires et déclaration
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Hormis les principes mentionnés ci-dessous, les consignes générales de Migros relatives à la déclaration doivent être respectées.

Origine des ingrédients

Les produits alimentaires frais comme le lait, les légumes ou 
la viande proviennent à 100% de la région. 
Concernant les produits transformés comme les yogourts 
aux fruits ou les saucisses, 80% au moins des ingrédients 
d’origine agricole doivent avoir été produits dans la région 
concernée. L’ingrédient principal doit provenir à 100% de la 
région.

L’indication de la provenance dans la liste des ingrédients 
doit être transparente. En lisant la déclaration sur 
l’étiquette, la clientèle doit pouvoir discerner les 
ingrédients de la région, les ingrédients du reste de la 
Suisse et les ingrédients d’origine étrangère.

L’indication de la provenance des ingrédients doit figurer 
dans la liste des ingrédients ou dans le même champ visuel.

DLR
Zutaten:
Weizenmehl ^ 85%, Dinkelmehl ^15%.
^ Aus der Region (CH).
Ingrédients:
farine de blé ^ 85%, farine d’épeautre ^15%.
^ De la région (CH).
Ingredienti:
farina di frumento ^ 85%, farina di spelta ^15%.
^ Dalla regione (CH).

Ordonnance produits de montagne et DLR
Ingrédients:
fromage suisse ^ 65% (lait cru *, sel de cuisine), vin blanc 
(contient des sulfites) ^, amidon de maïs.
^ De la région (CH).
* De la région de montagne et de la région.

Co-branding Bio et DLR
Ingrédients:
Lait entier***, protéines de lait en poudre**. 
** De production bio suisse.
*** De production bio suisse et de la région.

Co-branding IP-Suisse et DLR
Ingrédients:
viande de porc***, sel de cuisine, glucose, épices, conservateur: 
nitrate de potassium, antioxydant: ascorbate de sodium.
*** en qualité IP-SUISSE et de la région (CH)

Exemples de déclaration de la provenance (non exhaustif, d’autres variantes sont possibles). Les mentions obligatoires figurent en 
principe dans les 3 langues. Si la place est insuffisante, la liste des ingrédients pourra être indiquée dans une seule langue.
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Manuel des emballages DLR
Mentions obligatoires: traitement de la déclaration 

Parallèlement aux directives et indications de la 
provenance définies dans les éléments de base des 
marques, il est nécessaire de suivre certaines étapes de 
traitement des déclarations pour l’étiquetage et 
l’emballage des produits DLR.

Si une étape de la transformation ou de la préparation 
se déroule hors de la région, elle doit faire l’objet d’une 
demande d’autorisation par le fournisseur auprès de 
la coopérative responsable lien vers le formulaire de 
demande.

Dans les produits transformés, au moins deux tiers de 
la création de valeur doivent avoir lieu dans la région. 

L’étape de transformation hors de la région doit avoir 
été autorisée et est déclarée en toute transparence sur 
les produits.

Groupe de produits Traitement Déclaration

Produits à base de viande fraîche Abattage, transformation Viande d’animaux de la région, abattus et 
transformés en Suisse-NPA localité

Charcuterie Découpe, emballage Viande de la région, transformée dans la
région (ou CH-NPA localité), découpée et
emballée en CH-NPA localité

Pommes de terre, carottes (Lavage), tri, emballage Pommes de terre de la région, triées et 
emballées en CH-NPA localité

Fruits, légumes, fleurs Emballage Maïs, tomates, tulipes de la région, 
emballés en CH-NPA localité
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Exemples de traitement des déclarations
L’indication de la provenance des ingrédients doit figurer dans la liste des ingrédients ou dans le même champ visuel.
Les étapes essentielles de transformation et de préparation doivent être déclarées de manière transparente, conformément aux exemples 
(non exhaustifs) ci-dessous:
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1. BRANDING COMPLET

2. ÉTIQUETTES POUR FRUITS ET LÉGUMES

3. CO-BRANDING MARQUES PROPRES OU LABELS DURABLES

4. EMBALLAGES FOURNISSEURS ET MARQUES EXTERNES
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Manuel des emballages DLR
Réalisations du branding DLR (contacts, liens)

Detail AG

M-Packaging

CM/producteur

PM CM ou Cat. M FCM

Le formulaire de briefing en ligne est disponible 
sous le lien suivant:
https://adr.detail.ch/

Questions sur les directives relatives aux marques
Brand Management FCM, bojana.taraba@mgb.ch

Questions sur la réalisation des emballages
Packaging Design FCM
barbara.stauffer@mgb.ch

Questions techniques (épreuves, gabarits de découpe, 
données d’impression):
DETAIL AG, Forchstrasse 84, 8032 Zurich, adr@detailag.ch

Questions sur le fond et questions juridiques (déclarations):
ssc-lebensmittelkennzeichnung@mgb.ch

Questions sur les emballages de fruits et de légumes 
Category Management FCM 

Disponibles via M-Packaging 
https://suppliernet.migros.net/irj/portal

Étiquetage avec logo DLR et fabrication directe par la 
coopératives M ou le producteur.

Validation de nouveaux emballages et étiquettes

Les emballages et étiquettes doivent être présentés
par le fournisseur à la coopérative Migros responsable 
afin qu’elle valide le bon à tirer.
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