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Petite VQR B.R. dans blason doré - Fond bleu clair - Export U.S.A.
A gauche : INGREDIENTS : GRUYERE AND GOUDA CHEESES . CREAM . MILK (1,5 mm) en bleu foncé
dans un rond blanc sur trois lignes : 6 (2 mm) OZ (1,5 mm) /NET (1 mm) /WEIGHT (1 mm) en bleu foncé
Au dessus du blason sur deux lignes : FRANCE'S (2,5 mm) en bleu foncé
BEST SELLING CHEEsE (2,5 mm) en bleu foncé
dans un rectangle bleu foncé : les quatre étoiles en dorée
A droite : un rond blanc vide
SODIUM METAPHOSPHATE . SODIUM CITRATE . WATER . SALT en bleu foncé
Au dessus du bandeau à gauche : PASTEURIZED PROCESS (2 mm) en bleu foncé
à droite : CHEESE SPREAD (2 mm) en bleu foncé
Dans bandeau bleu foncé : La vache qui rit en doré
En dessous sur quatre lignes : THE LAUGHING COW (2 mm) en bleu foncé
MADE IN FRANCE (1,5 mm) en bleu foncé
BY FROMAGERIES BEL, PARIS (1,5 mm) en bleu foncé
IMPORTED BY N. DORMAN & CO. INC. N.Y. N.Y. (1,5 mm) en bleu foncé
Grande VQR B.R. dans blason doré - Plusieurs éditions, du bleu pâle au bleu foncé
A gauche : FROMAGE POUR TARTINES (2,5 mm) en bleu clair
A droite : POIDS NET 170 GRAMMES (2,5 mm) en bleu clair
Dans bandeau bleu clair : La vache qui rit en doré
En dessous : DE MATIERES (2,5 mm) 50 % (7 mm) GRASSES ( 2,5 mm) en blanc
Idem que 296 mais "MATIERES GRASSES" avec une hauteur de (3 mm)
Idem que 296 mais 225 GRAMMES
Grande VQR B.R. dans blason bleu foncé - Fond jaune - Export divers
En haut : Belébon (5,5 mm) en rouge à la place des quatre étoiles
A gauche : PASTEURIZED PROCESSED GRUYERE CHEESE (2,5 mm) en rouge
A droite : FROMAGE PASTEURISE POUR TARTINES (2,5 mm) en rouge
Dans bandeau bleu foncé : La vache qui rit en blanc
En dessous du bandeau : PRODUCED BY FROMAGERIES BEL PARIS FRANCE (1,2 mm) en rouge
à gauche : POIDS NET 170 GRS (1 mm) en rouge
au milieu sur quatre lignes : 40% (3) / DE (1) / MATIERES (1,2) / GRASSES (1,2 mm) en rouge
à droite : NET WEIGHT 6 OZ (1 mm) en rouge
Grande VQR B.R. dans blason bleu foncé - Fond jaune - Export divers
En haut : Belébon (5 mm) en rouge à la place des quatre étoiles
A gauche : PASTEURIZED PROCESSED SPREAD CHEESE (3 mm) en rouge
A droite : FROMAGE FONDU POUR TARTINES (3 mm) en rouge
Au dessus du bandeau à gauche : POIDS NET 140g (3 mm) en rouge
à droite : NET WEIGHT : 5 OZ (3 mm) en rouge
Dans bandeau bleu foncé : La vache qui rit en blanc
En dessous du bandeau sur deux lignes : PRODUCED BY FRO...... BEL PARIS FRANCE (2 mm) en rouge
DE MATIERE (3 mm) 40% (7 mm) GRASSE (3 mm) en rouge
Grande VQR B.R. dans blason doré - Plusieurs éditions, du bleu pâle au bleu foncé
A gauche : FROMAGE POUR TARTINES (3 mm) en bleu clair
A droite : POIDS NET 170 GRAMMES (3 mm) en bleu clair
Dans bandeau bleu clair : La vache qui rit en doré
En dessous : DE MATIERE (2,5 mm) 50 % (7 mm) GRASSE ( 2,5 mm) en blanc
Grande VQR B.R. dans blason doré - Plusieurs éditions, du bleu pâle au bleu foncé
A gauche : POIDS NET 225g (3 mm) en bleu clair
A droite : FROMAGE POUR TARTINES (3 mm) en bleu clair
Au dessus du bandeau à gauche dans un ovale blanc dentelé sur trois lignes : 12 (4) PORTIONS (3)
sur 2 étages (2 mm) en bleu foncé
Dans bandeau bleu clair : La vache qui rit en doré
En dessous : DE MATIERE (2,5 mm) 50 % (7 mm) GRASSE ( 2,5 mm) en blanc
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
Elle est identique à 302 mais ne mesure que 7 cm de diamètre avec comme indication dans un ovale
blanc dentelé : Gratuit, 1 portion dégustation.
Grande VQR B.R. dans blason doré - Fond bleu foncé - Export Allemagne
A gauche : RAHMKÄSEZUBEREITUNG (3 mm) en bleu clair
A droite : FROMAGERIES BEL - PARIS (3 mm) en bleu clair
Dans bandeau bleu clair : La vache qui rit en doré
En dessous : 250 GRAMM (3 mm) 50% (7 mm) FETT i.T. (3 mm) en bleu clair
Petite VQR B.R. dans blason doré - Fond bleu clair - Export U.S.A.
A gauche : FRANCE'S BEST SELLING CHEESE (2 mm) en bleu foncé
Sur l'oreille dans un rectangle blanc sur deux lignes : IMPORTED BY / DORMAN'S (3 mm) en bleu foncé
Dans le blason sous la tête "logo" : R en rouge
A droite : MADE IN FRANCE BY FROMAGERIES BEL PARIS (2 mm) en bleu foncé
Au dessus du bandeau à droite : NET WEIGHT 6 OZ (2 mm) en bleu foncé
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Dans bandeau bleu foncé sur deux lignes : La vache qui rit en doré / THE LAUGHING COW en blanc
Juste au dessous : PASTEURIZED PROCESS CHEESE SPREAD ( 1,5 mm) en bleu foncé
En dessous sur deux lignes : INGREDIENTS...........................CHEESES-CREAM (1,5 mm) en bleu foncé
MILK - SODIUM METAPHOSPHATE.............SALT (1,5 mm) en bleu foncé
Petite VQR B.R. dans blason doré - Fond bleu foncé - Export Angleterre
A gauche : FRANCE'S BEST SELLING CHEESE (2 mm) en bleu clair
A droite : MADE IN FRANCE BY FROMAGERIES BEL PARIS (2 mm) en bleu clair
A droite du blason : logo F entouré d'un "ovale" et d'une représentation de 3/4 d'un fromage
Au dessus du bandeau à gauche : CHEESE (3 mm) en doré
à droite : SPREAD (3 mm) en doré
Dans bandeau bleu clair sur deux lignes : La vache qui rit en doré / THE LAUGHING COW en bleu foncé
En dessous sur trois lignes : Net weight : 4 oz. (3 mm) en blanc
INGREDIENTS : CHEESE, BUTTER, NON FAT (1,5 mm) en bleu clair
MILK SOLIDS, EMULSIFYING SALTS (1,5 mm) en bleu clair
Petite VQR B.R. dans blason doré - Fond bleu foncé - Export Angleterre
A gauche : FRANCE'S BEST SELLING CHEESE (2 mm) en bleu clair
Sur l'oreille dans un rectangle blanc : Net weight : 6 oz (3 mm) en bleu foncé
A droite : MADE IN FRANCE BY FROMAGERIES BEL PARIS (2 mm) en bleu clair
Au dessus du bandeau à gauche : CHEESE (3 mm) en doré
à droite : SPREAD (3 mm) en doré
Dans bandeau bleu clair sur deux lignes : La vache qui rit en doré / THE LAUGHING COW en bleu foncé
En dessous sur deux lignes : INGREDIENTS : CHEESE, BUTTER, NON FAT (1,5 mm) en bleu clair
MILK SOLIDS, EMULSIFYING SALTS (1,5 mm) en bleu clair
Grande VQR B.R. dans blason doré - Fond bleu foncé - Export Espagne
A gauche : QUESO FUNDIDO PARA UNTAR (2 mm) en bleu clair
A droite : FROMAGERIES BEL - PARIS - FRANCIA (2 mm) en bleu clair
Au dessus du bandeau à gauche : ELABORADO EN LONS (JURA) (2 mm) en bleu clair
à droite : PESO NETO : 170 GRS (2 mm) en bleu clair
Dans bandeau bleu clair : La vache qui rit en doré
En dessous : MATERIA (2 mm) 50% (7 mm) GRASA (2 mm) en bleu clair
Grande VQR B.R. dans blson doré - Fond vert clair - Export vers Pays Arabes
A gauche : "écriture en arabe" (4 mm) en blanc
A droite : "écriture en arabe" (4 mm) en blanc
Dans bandeau bleu clair : "écriture en arabe" en doré
En dessous du bandeau : "écriture en arabe" (4 mm) 50% (7 mm) "écriture en arabe" (4 mm) en blanc
Moyenne VQR B.R. dans blason doré - Fond bleu foncé - Export Algérie
A gauche : POIDS NET 140 GRAMMES (2 mm) en bleu clair
A droite : FROMAGE POUR TARTINES (2 mm) en bleu clair
Dans bandeau bleu clair sur deux lignes : "écriture en arabe" en bleu foncé / La vache qui rit en doré
En dessous : DE MATIERE (2 mm) 50% (7 mm) GRASSE (2 mm) en blanc
Moyenne VQR B.R. dans blason doré - Fond bleu foncé - Export Algérie
A gauche : POIDS NET 140 GRAMMES (1,8 mm) en bleu clair
A droite : FROMAGE POUR TARTINES (1,8 mm) en bleu clair
Dans bandeau bleu clair sur deux lignes : "écriture en arabe" en bleu foncé / La vache qui rit en doré
En dessous : DE MATIERE (1,8 mm) 50% (6,5 mm) GRASSE (1,8 mm) en blanc
Grande VQR B.R. dans blason doré - Fond bleu foncé - Export divers
A gauche : FROMAGES POUR TARTINES (3 mm) en bleu clair
A droite : FROMAGERIES BEL - PARIS - FRANCE (3 mm) en bleu clair
Au dessus du bandeau à gauche : POIDS NET (3 mm) en blanc
à droite : 140 GRAMMES (3 mm) en blanc
Dans bandeau bleu clair : La vache qui rit en doré
En dessous : DE MATIERE (3 mm) 50% (7 mm) GRASSE (3 mm) en blanc
Grande VQR B.R. dans blason doré - Fond bleu foncé - Export Suisse
A gauche : FROMAGE FONDU A TARTINER (3 mm) en bleu clair
A droite : POIDS NET : 170 GRAMMES (3 mm) en bleu clair
Au dessus du bandeau à gauche : FABRIQUE (3 mm) en bleu clair
à droite : EN FRANCE (3 mm) en bleu clair
Dans bandeau bleu clair : La vache qui rit en doré
En dessous : DE MATIERE (3 mm) 50% (7 mm) GRASSE (3 mm) en blanc
Grande VQR B.R. dans blason doré - Fond bleu foncé - Export Espagne
A gauche : QUESO FUNDIDO PARA UNTAR (2 mm) en bleu clair
A droite : FROMAGERIES BEL - PARIS - FRANCIA (2 mm) en bleu clair
Au dessus du bandeau à gauche : ELABORADO EN LONS (JURA) (2 mm) en bleu clair
à droite : PESO NETO : 225 GRS (2 mm) en bleu clair
Dans bandeau bleu clair : La vache qui rit en doré
En dessous : MATERIA (2 mm) 50% (7 mm) GRASA (2 mm) en bleu clair
Idem que 313A mais avec un "tampon" encre noir en travers et entre les cornes:
CATEGORIA COMERCIAL EXTRA
Grande VQR B.R. dans blason doré - Fond bleu foncé - Export Suisse
A gauche : FROMAGE FONDU A TARTINER (2,5 mm) en bleu clair
A droite : STREÏCHSCHMELZKASE (2,5 mm) en bleu clair
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Au dessus du bandeau à gauche : FABRIQUE EN FRANCE (2,5 mm) en bleu clair
à droite : IN FRANKREICH HERGESTELLT (2,5 mm) en bleu clair
Dans bandeau bleu clair : La vache qui rit en dorée
En dessous sur trois lignes : 50% (5 mm) en blanc
FETT i. T. (2 mm) en blanc
POIDS NET 170 G. NETTO GEWICHT (1,5 mm) en bleu clair
315A Grande VQR B.R. dans blason doré - Fond bleu foncé - Export Espagne
A gauche : QUESO FUNDIDO PARA UNTAR (2 mm) en bleu clair
A droite : FROMAGERIES BEL - PARIS - FRANCIA (2 mm) en bleu clair
Au dessus du bandeau à gauche dans un ovale blanc dentelé sur deux lignes : FABRICADO
EN FRANCIA (3 mm) en bleu foncé
à droite sur deux lignes : PESO NETO : 170 GRS ( 2 mm) en bleu clair
ELABORADO EN LONS (JURA) (2 mm) en bleu clair
Dans bandeau bleu clair : La vache qui rit en doré
En dessous : MATERIA (2 mm) 50% (7 mm) GRASA (2 mm) en blanc
315B Idem que 315A mais avec un "tampon" encre noir en travers et entre les cornes:
CATEGORIA COMERCIAL EXTRA
316 Grande VQR B.R. dans blason doré - Fond bleu foncé
A gauche : FROMAGE POUR TARTINES (2,5 mm) en bleu clair
A droite POIDS NET (2,5 mm) 170g. (6 mm) en bleu clair
Dans bandeau bleu clair : La vache qui rit en doré
En dessous : DE MATIERE (2,5 mm) 50% (7 mm) GRASSE (2,5 mm) en blanc
317 Moyenne VQR B.R. dans blason doré - Fond vert foncé - Export Algérie
A gauche : POIDS NET 140 GRAMMES (2 mm) en bleu clair
A droite : FROMAGE POUR TARTINES (2 mm) en bleu clair
Dans bandeau bleu clair sur deux lignes : "écriture en arabe" en vert foncé / La vache qui rit en doré
En dessous : DE MATIERE (2 mm) 50% (7 mm) GRASSE (2 mm) en blanc
318 Grande VQR B.R. dans blason doré - Fond bleu foncé
A gauche : FROMAGE FONDU POUR TARTINE (3 mm) en bleu clair
A droite : POIDS NET (3 mm) 170 (4 mm) GRAMMES (3 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
Dans bandeau bleu clair : La vache qui rit en doré
En dessous : 50 (6 mm) suivi sur deux lignes : pour cent de / matière grasse (1,5 mm) en blanc
319 Grande VQR B.R. dans blason doré - Fond bleu foncé
A gauche : POIDS NET (3 mm) 225 (4 mm) GRAMMES (3 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
A droite : FROMAGE FONDU POUR TARTINE (3 mm) en bleu clair
Au dessus du bandeau à gauche dans un ovale blanc dentelé sur trois lignes :
12 (4) PORTIONS (3) sur 2 étages (2 mm) en bleu foncé
Dans bandeau bleu clair : La vache qui rit en doré
En dessous : 50 (6 mm) suivi sur deux lignes : pour cent de / matière grasse (1,5 mm) en blanc
320 Grande VQR B.R. dans blason doré - Fond bleu foncé - Export Allemagne
A gauche sur deux lignes : RAHM-SCHMELZKÄSEZUBEREITUNG / MIT SCHMELZSALZ (3 mm) en blanc
A droite sur deux lignes : FROMAGERIES BEL - PARIS / FRAKREICH (3 mm) en blanc
Dans bandeau bleu clair : La vache qui rit en doré + R en bleu foncé
En dessous : 250G (3 mm) 50% (7 mm) Fett.i.Tr (3 mm) en blanc
321 Grande VQR B.R. dans blason doré - Fond bleu foncé - Export divers
A gauche : POIDS NET : 113 GRAMMES (2,5 mm) en bleu clair
A droite : FROMAGE FONDU POUR TARTINE (2,5 mm) en bleu clair
Au dessus du bandeau à gauche : FABRIQUE (2,5 mm) en bleu clair
à droite : EN FRANCE (2,5 mm) en bleu clair
Dans bandeau bleu clair : La vache qui rit en doré
En dessous : DE MATIERE (2,5 mm) 50% (7 mm) GRASSE (2,5 mm) en blanc
322 Petite VQR B.R. dans blason doré - Fond bleu foncé - Export Angleterre
A gauche : FRANCE'S BEST SELLING CHEESE (2 mm) en bleu clair
A droite : MADE IN FRANCE BY FROMAGERIES BEL PARIS (2 mm) en bleu clair
Dans bandeau bleu clair sur deux lignes : La vache qui rit en doré / THE LAUGHING COW en bleu foncé
En dessous : Net weight : 4 oz. (3 mm) en blanc
323 Petite VQR dans blason doré - Fond bleu nuit - Export Allemagne
A g. sur deux lignes : RAHM-SCHMELZKÄSEZUBEREITUNG / MIT SCHMELZSALZ (3 mm) en bleu clair
A droite sur deux lignes : FROMAGERIES BEL - PARIS / FRAKREICH (3 mm) en bleu clair
Au dessus du bandeau dans un ovale blanc dentelé sur deux lignes : 8 / PORTIONEN (3 mm)en bleu nuit
Dans bandeau bleu clair : La vache qui rit en doré + R en bleu nuit
En dessous sur deux lignes : DIE KUH, DIE LACTH (3 mm) en blanc + R en bleu clair
170g (3,5 mm) en bleu clair 50% (6,5 mm) en blanc FETT i.Tr. (3,5 mm) en bleu clair
324 Petite VQR dans blason doré - Fond bleu nuit - Export Allemagne
A g. sur deux lignes : RAHM-SCHMELZKÄSEZUBEREITUNG / MIT SCHMELZSALZ (3 mm) en bleu clair
A droite sur deux lignes : FROMAGERIES BEL - PARIS / FRAKREICH (3 mm) en bleu clair
Au dessus du bandeau dans un ovale blanc dentelé sur deux lignes : 12 / PORTIONEN (3 mm) bleu nuit
Dans bandeau bleu clair : La vache qui rit en doré + R en bleu nuit
En dessous sur deux lignes : DIE KUH, DIE LACTH (3 mm) en blanc + R en bleu clair
225g (3,5 mm) en bleu clair 50% (6,5 mm) en blanc FETT i.Tr. (3,5 mm) en bleu clair
325 Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
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Export Allemagne, grand format de diamètre 134 mm, 500 grammes.
Grande VQR B.R. dans blason doré - Fond bleu foncé
Dans un bandeau blanc sur oreille gauche et sur les étoiles : 0,30 de réduction sur l'achat de 2 boites
A gauche : POIDS NET 170 g (2,5 mm) en bleu clair
A droite : FROMAGE FONDU POUR TARTINES (2,5 mm) en bleu clair
Dans bandeau bleu clair : La vache qui rit en doré
En dessous : 50 (6 mm) suivi sur deux lignes : pour cent de / matière grasse (1,5 mm) en blanc
Grande VQR dans blason doré - Fond bleu foncé
Promo : "Astérix" GRATUIT! COLLECTIONNEZ LES 8 PORTRAITS (UN DANS CHAQUE BOITE)
A d. : FROMAGE FONDU POUR TARTINE (2,5) 170g. (4) NET (2,5 mm) en bleu clair sauf poids en blanc
Dans bandeau bleu clair : La vache qui rit en doré + R en noir
En dessous : 50 (6 mm) suivi sur deux lignes : pour cent de / matière grasse (1,5 mm) en blanc
Grande VQR dans blason doré - Fond bleu foncé
Promo : "Astérix" GRATUIT! COLLECTIONNEZ LES 8 PORTRAITS (UN DANS CHAQUE BOITE)
A d. : FROMAGE FONDU POUR TARTINE (2,5) 225g. (4) NET (2,5 mm) en bleu clair sauf poids en blanc
Dans bandeau bleu clair : La vache qui rit en doré + R en noir
En dessous : 50 (6 mm) suivi sur deux lignes : pour cent de / matière grasse (1,5 mm) en blanc
Grande VQR B.R. dans blason doré - Fond bleu foncé - Export Espagne
A gauche : QUESO FUNDIDO PARA UNTAR (2 mm) en bleu clair
A droite : FROMAGERIES BEL - PARIS - FRANCIA (2 mm) en bleu clair
Au dessus du bandeau à gauche dans un ovale blanc dentelé sur deux lignes : FABRICADO
EN FRANCIA (3 mm) en bleu foncé
à droite sur trois lignes : PESO NETO : 113 GRS ( 2 mm) en blanc
6 PORTIONES (2 mm) en bleu clair
ELABORADO EN LONS (JURA) (2 mm) en bleu clair
Dans bandeau bleu clair : La vache qui rit en doré
En dessous : MATERIA (2 mm) 50% (7 mm) GRASA (2 mm) en blanc
Grande VQR dans blason doré - Fond bleu foncé - 170g.
Promo : "Astérix" DANS CETTE BOITE UN PORTRAIT GRATUIT ET ...............0F30...........BABYBEL
Idem que 327
Moyenne VQR B.R. dans blason doré - Fond bleu foncé - Export vers Pays Arabes
A gauche : FROMAGE FONDU POUR TARTINE (2 mm) en bleu clair
A droite : POIDS NET (2 mm) 170 (4 mm) GRAMMES (3 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
Dans bandeau bleu clair sur deux lignes : "écriture en arabe" en bleu foncé / La vache qui rit en doré
En dessous : 50 (6 mm) suivi sur deux lignes : pour cent de / matière grasse (1,5 mm) en blanc
Moyenne VQR B.R. dans blason doré - Fond bleu foncé - Export Italie
A la place des étoiles : GRASSO S/S (3 mm) 50% (4 mm) en blanc
A gauche : FROMAGERIES BEL- LA VACHE QUI RIT-PARIGI-FRANCIA : 2,5 mm) en bleu clair
A droite : STABILIMENTO DI LONS -LE-SAUNIER 39 A (2,5 mm) en bleu clair
Au dessus du bandeau à gauche dans un ovale blanc dentelé sur deux lignes : 12 (4 mm) en bleu foncé
PORZIONI (2 mm) en bleu foncé
à droite sur deux lignes : 225 (4 mm) g (2 mm) / PESO NETO (2 mm) en blanc
Dans bandeau bleu clair : La vache qui rit en doré + R en noir
En dessous : BELEBON (7 mm) en blanc
Grande VQR dans blason doré - Fond bleu foncé - 170g.
Promo : "Astérix" GRATUIT! 6 NOUVEAUX PERSONNAGES "D'ASTERIX LEGIONNAIRE .........
Idem que 328
Grande VQR dans blason doré - Fond bleu foncé - 225g.
Promo : "Astérix" GRATUIT! 6 NOUVEAUX PERSONNAGES "D'ASTERIX LEGIONNAIRE .........
Idem que 328
Grande VQR dans blason doré - Fond bleu foncé - 170g.
Promo : "Astérix" GRATUIT! ......UN PERSONNAGE A ANIMER (ASTERIX OU L'UN DE SES 5 AMIS).......
Idem que 327
Grande VQR dans blason doré - Fond bleu foncé - 225g.
Promo : "Astérix" GRATUIT! ......UN PERSONNAGE A ANIMER (ASTERIX OU L'UN DE SES 5 AMIS).......
Idem que 328
Moyenne VQR B.R. dans blason doré - Fond bleu foncé - Export Italie
A la place des étoiles : GRASSO S/S (3 mm) 50% (4 mm) en blanc
A gauche : FROMAGERIES BEL- LA VACHE QUI RIT-PARIGI-FRANCIA : 2,5 mm) en bleu clair
A droite : STABILIMENTO DI LONS -LE-SAUNIER 39 A (2,5 mm) en bleu clair
Au dessus du bandeau à gauche sur deux lignes : 8 (4 mm) / PORZIONI (2 mm) en blanc
à droite sur deux lignes : 170 (4 mm) g (2 mm) / PESO NETO (2 mm) en blanc
Dans bandeau bleu clair : La vache qui rit en doré + R en noir
En dessous : BELEBON (7 mm) en blanc
Petite VQR B.R. dans blason doré - Fond bleu clair - Export U.S.A.
Tout en haut : INGREDIENTS :GRUYERE AND SEMISOFT........................SALT (1,5 mm) en bleu foncé
Dans blason dans la pointe : R en rouge
Au dessus du bandeau à gauche dans un rectangle blanc sur deux lignes : IMPORTED BY (2,5 mm)
DORMAN'S (2,5 mm) en bleu foncé
à droite sur deux lignes : PASTEURIZED PROCESS (2 mm) en bleu foncé
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CHEESE SPREAD (2 mm) en bleu foncé
Dans bandeau bleu foncé sur deux lignes : La vache qui rit R en doré / THE LAUGHING COW en blanc
En dessous sur quatre lignes : NET WEIGHT 6 (3 mm) OZ (2 mm) en bleu foncé
DISTRIBUTED BY (1 mm) en bleu foncé
N.DORMAN & Co. Inc.-NY.- NY.10013 (1 mm) en bleu foncé
MADE IN FRANCE BY FROMAGERIES BEL PARIS (2 mm) en bleu foncé
339 VQR B.R. dans cloche dorée - Fond bleu foncé
Promo : GRATUIT! .....un des 8 personnages ASTERIX............LE BOUCLIER ARVERNE
A droite : FROMAGE FONDU POUR TARTINE POIDS NET 170g (2 mm) en bleu clair sauf le poids
Dans bandeau blanc : La vache qui rit R en rouge
En dessous sur deux lignes : 50% (4 mm) / de matière grasse (2 mm) en blanc
340 VQR B.R. dans cloche dorée - Fond bleu foncé
Promo : GRATUIT! .....un des 8 personnages ASTERIX............LE BOUCLIER ARVERNE
A droite : FROMAGE FONDU POUR TARTINE POIDS NET 225g (2 mm) en bleu clair sauf le poids
Accolé en dessous du bandeau dans un fanion doré : 12 PORTIONS (2 mm) en bleu foncé
Dans bandeau blanc : La vache qui rit R en rouge
En dessous sur deux lignes : 50% (4 mm) / de matière grasse (2 mm) en blanc
341 VQR B.R. dans cloche dorée - Fond bleu foncé
A gauche : FROMAGE FONDU POUR TARTINE (2,5 mm) en bleu clair
A droite : POIDS NET 170 GRAMMES (2,5 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
Dans bandeau blanc : La vache qui rit R en rouge
En dessous sur deux lignes : 50% (4 mm) / de matière grasse (2 mm) en blanc
342 VQR B.R. dans cloche dorée - Fond bleu foncé
A gauche : FROMAGE FONDU POUR TARTINE (2,5 mm) en bleu clair
A droite : POIDS NET 225 GRAMMES (2,5 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
Dans bandeau blanc : La vache qui rit R en rouge
Accolé en dessous du bandeau dans un fanion doré : 12 PORTIONS (2 mm) en bleu foncé
En dessous sur deux lignes : 50% (4 mm) / de matière grasse (2 mm) en blanc
343 VQR B.R. dans cloche dorée - Fond bleu foncé - 170g
Promo : GRATUIT! .........UNE PHOTO COULEUR..........MEXICO 1968
Idem que 339
344 VQR B.R. dans cloche dorée - Fond bleu foncé - 225g
Promo : GRATUIT! .........UNE PHOTO COULEUR..........MEXICO 1968
Idem que 340
345 VQR B.R. dans moyenne cloche dorée - Fond bleu foncé - Export vers Pays Arabes
A gauche sur deux lignes : FROMAGE FONDU POUR TARTINE (1,5 mm) en bleu clair
POIDS NET 140g (1,5 mm) en bleu clair sauf le poids en blanc
A droite sur deux lignes : "écriture en arabe" en bleu clair
"écriture en arabe" en bleu clair sauf le "poids" en blanc
Dans bandeau blanc sur deux lignes : "écriture en arabe" en rouge
La vache qui rit R en rouge
En dessous à gauche sur deux lignes : 50% (3 mm) / MATIERE GRASSE (2 mm) en blanc
à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" (5 mm) / "écriture en arabe" (2 mm) en blanc
346 VQR B.R. dans myenne cloche dorée - Fond bleu foncé - Export vers Pays Arabes
A gauche sur deux lignes : FROMAGE FONDU POUR TARTINE (1,5 mm) en bleu clair
POIDS NET 170g (1,5 mm) en bleu clair sauf le poids en blanc
A droite sur deux lignes : "écriture en arabe" en bleu clair
"écriture en arabe" en bleu clair sauf le "poids" en blanc
Dans bandeau blanc sur deux lignes : "écriture en arabe" en rouge
La vache qui rit R en rouge
En dessous à gauche sur deux lignes : 50% (3 mm) / MATIERE GRASSE (2 mm) en blanc
à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" (5 mm) / "écriture en arabe" (2 mm) en blanc
347 VQR B.R. dans cloche dorée - Fond bleu foncé - 170g
Promo : GRATUIT! .........1 décalcomanie couleur..........le livre de la jungle
Idem que 339
348 VQR B.R. dans cloche dorée - Fond bleu foncé - 225g
Promo : GRATUIT! .........1 décalcomanie couleur..........le livre de la jungle
Idem que 340
349A VQR B.R. dans petite cloche dorée - Fond bleu foncé - Export Allemagne
Tout en haut : RAHM-SCHMELZÄSEZUBEREITUNG.................PARIS FRANKREICH (3 mm) en bleu clair
Au dessus du bandeau à gauche : 170g (4 mm) en blanc
à droite : 8 PORTIONEN (4 mm) en blanc
Dans bandeau blanc sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge / Die Kuh, die latcht R en bleu foncé
En dessous sur deux lignes : 50% (4 mm) / Fett i.Tr. (3 mm) en blanc
349B Idem que 349A mais en bleu très très clair :
Tout en haut : RAHM-SCHMELZÄSEZUBEREITUNG.................PARIS FRANKREICH (3 mm)
350 VQR B.R. dans petite cloche dorée - Fond bleu foncé - Export Allemagne
Tout en haut : RAHM-SCHMELZÄSEZUBEREITUNG.................PARIS FRANKREICH (3 mm) en bleu clair
Au dessus du bandeau à gauche : 250g (4 mm) en blanc
à droite : 8 PORTIONEN (4 mm) en blanc
Dans bandeau blanc sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge / Die Kuh, die latcht R en bleu foncé
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En dessous sur deux lignes : 50% (4 mm) / Fett i.Tr. (3 mm) en blanc
VQR B.R. dans cloche dorée - Fond bleu foncé - Export Angleterre
A gauche sur deux lignes : INGREDIENTS : CHEESE, BUTTER, NON FAT MILK SOLIDS, (1,5 mm)
EMULSIFYING SALTS (1,5 mm) en bleu clair
A droite : MADE IN FRANCE BY FROMAGERIES BEL-PARIS (1,5 mm) en bleu clair
Au dessus du bandeau à gauche : CHEESE (3 mm) en doré
à droite : SPREAD (3 mm) en doré
Dans bandeau blanc : The laughing cow R en rouge
En dessous : Net weight : 4 oz. (3 mm) en blanc
VQR B.R. dans cloche dorée - Fond bleu foncé - 170g
Promo : GRATUIT! .........1 PHOTO DIAPOSITIVE..........LE LIVRE DE LA JUNGLE.........
Idem que 339
VQR B.R. dans cloche dorée - Fond bleu foncé - 225g
Promo : GRATUIT! .........1 PHOTO DIAPOSITIVE..........LE LIVRE DE LA JUNGLE.........
Idem que 340
VQR B.R. dans cloche dorée - Fond bleu foncé - Export Angleterre
A gauche sur deux lignes : INGREDIENTS : CHEESE, BUTTER, NON FAT MILK SOLIDS, (1,5 mm)
EMULSIFYING SALTS (1,5 mm) en bleu clair
A droite : MADE IN FRANCE BY FROMAGERIES BEL-PARIS (1,5 mm) en bleu clair
Au dessus du bandeau à gauche : CHEESE (3 mm) en bleu clair
à droite : SPREAD (3 mm) en bleu clair
Dans bandeau blanc : The laughing cow R en rouge
En dessous dans un fanion blanc aux bouts pliés : Net weight : 6 oz. (3 mm) en bleu foncé
VQR B.R. dans petite cloche dorée - Fond bleu foncé - Export U.S.A.
A gauche sur deux lignes : INGREDIENTS : GRUYERE AND................CREAM (1,5 mm) en bleu clair
-WATER-....................SODIUM CITRATE-SALT (1,5 mm) en bleu clair
Sur la g. de la cloche dans un ovale blanc dent. sur deux lignes : 8 (7) PORTIONS (3 mm) en bleu foncé
A droite : MADE IN FRANCE BY FROMAGERIES BEL - PARIS (1,5 mm) en bleu clair
Au dessus du bandeau : PASTEURIZED PROCESS CHEESE SPREAD (2 mm) en bleu clair
Dans bandeau blanc : The Laughing Cow R en rouge
En dessous sur deux lignes : IMPORTED BY DORMAN'S (2,5 mm)en blanc
NET WEIGHT 6 oz (3 mm) en bleu clair
VQR B.R. dans petite cloche dorée - Fond bleu foncé - Export Suède et Suisse
A gauche : FROMAGE FONDU A TARTINER (2,5 mm) en bleu clair
A droite : POIDS NET 140 GRAMMES (2,5 mm) en bleu clair
Au dessus du bandeau : FABRIQUE PAR FROMAGERIES BEL - PARIS - FRANCE (2,2 mm) en bleu clair
Dans bandeau blanc : La vache qui rit R en rouge
En dessous sur deux lignes : 50% M.G. (5 mm) en blanc / S.S.S. (3,5 mm) en bleu clair
VQR B.R. dans cloche dorée - Fond bleu foncé
Promo : GAGNEZ 0,30F sur une boite 12 PORTIONS................
A droite : FROMAGE FONDU POUR TARTINE POIDS NET 170g (2 mm) en bleu clair sauf le poids
Dans bandeau blanc : La vache qui rit R en rouge
En dessous sur deux lignes : 50% (4 mm) / de matière grasse (2 mm) en blanc
Idem que 357 mais :
Promo : GAGNEZ 0,40F sur une boite 12 PORTIONS................
VQR B.R. dans cloche dorée - Fond bleu foncé - 170g
Promo : NOUVELLE SERIE "Le Livre de la Jungle" 1 PHOTO DIAPOSITIVE GRATUITE........
Idem que 339
VQR B.R. dans cloche dorée - Fond bleu foncé - 225g
Promo : NOUVELLE SERIE "Le Livre de la Jungle" 1 PHOTO DIAPOSITIVE GRATUITE........
Idem que 340
VQR B.R. dans cloche dorée - Fond bleu foncé - 170g
Promo : A LA CONQUËTE DE L'ESPACE GRATUIT!.......4 décalcomanies à sec..........
Idem que 339
VQR B.R. dans cloche dorée - Fond bleu foncé - 225g
Promo : A LA CONQUËTE DE L'ESPACE GRATUIT!.......4 décalcomanies à sec..........
Idem que 340
VQR B.R. dans cloche dorée - Fond bleu foncé - 170g
Promo : GRATUIT!..........le petit livre-surprise du jeudi............
Idem que 339
VQR B.R. dans cloche dorée - Fond bleu foncé - 225g
Promo : GRATUIT!..........le petit livre-surprise du jeudi............
Idem que 340
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) / Mat.Gr. (2 mm) en bleu foncé
A gauche : fromage fondu pour tartine (2,5 mm) en bleu clair
A droite : poids net : 170 grammes (2,5 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
en travers de la bande dorée un rectangle blanc : 12 PORTIONS (4 mm) en rouge
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à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) / Mat.Gr. (2 mm) en bleu foncé
A gauche : fromage fondu pour tartine (3 mm) en bleu clair
A droite : poids net : (2,5 mm) 225 (3 mm) grammes (2,5 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
367 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - Export Italie
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande dorée : BELEBON en bleu foncé
à la pointe sur deux lignes : P. NETTO / 170g (3 mm) en bleu foncé
A gauche : 8 PORZIONI - FROMAGERIES.BEL - PARIS (3 mm) en blanc
A droite : STABILIMENTO DI LONS -LE-SAUNIER-FRANCIA (3 mm) en blanc
368 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé
Promo : GRATUIT! un personnage à monter vous même..............Walt Disney bambi...........
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) / Mat.Gr. (2 mm) en bleu foncé
A droite sur deux lignes : poids net : 170 grammes (2,5 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
fromage fondu pour tartine (2,5 mm) en bleu clair
369 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé
Promo : GRATUIT! un personnage à monter vous même..............Walt Disney bambi...........
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
en travers de la bande dorée un rectangle blanc : 12 PORTIONS (4 mm) en rouge
à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) / Mat.Gr. (2 mm) en bleu foncé
A droite sur deux lignes : poids net : (2,5) 225 (3) grammes (2,5 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
fromage fondu pour tartine (2,5 mm) en bleu clair
370 VQR B.R.dans petite cloche dorée - Fond bleu clair - Export U.S.A.
A gauche sur deux lignes : INGREDIENTS : GRUYERE AND................CREAM (1,5 mm) en bleu foncé
-WATER-....................SODIUM CITRATE-SALT (1,5 mm) en bleu foncé
Sur la g. de la cloche dans un ovale blanc dent. sur deux lignes : 6 (7) PORTIONS (3 mm) en bleu foncé
A droite : MADE IN FRANCE BY FROMAGERIES BEL - PARIS (1,5 mm) en bleu foncé
Au dessus du bandeau : PASTEURIZED PROCESS CHEESE SPREAD (2 mm) en bleu foncé
Dans bandeau blanc : The Laughing Cow R en rouge
En dessous sur deux lignes : dans un rectangle blanc IMPORTED BY DORMAN'S (2,5 mm)en bleu foncé
NET WEIGHT 6 oz (3 mm) en bleu foncé
371 VQR B.R. dans petite coche dorée - Fond bleu foncé - Export Allemagne
Tout en haut : RAHM-SCHMELZÄSEZUBEREITUNG.................PARIS FRANKREICH (3 mm) en bleu clair
Au dessus du bandeau à gauche : 170g (4 mm) en blanc
à droite : 6 PORTIONEN (4 mm) en blanc
Dans bandeau blanc sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge / Die Kuh, die latcht R en bleu foncé
En dessous sur deux lignes : 50% (4 mm) / Fett i.Tr. (3 mm) en blanc
372 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - 170
Promo : LES SAVOUREUSES RENCONTRES de La vache qui rit DES IDEES-RECETTE ORIGINALES....
Idem que 368
373 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - 225 / 12 PORTIONS
Promo : LES SAVOUREUSES RENCONTRES de La vache qui rit DES IDEES-RECETTE ORIGINALES....
Idem que 369
374 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - 170
Promo : A L'INTERIEUR BON DE REDUCTION Bonbel fraîcheur
Idem que 368
375 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - Export Grèce
A la place des étoiles : "logo" BEL
Dans triangle tout en haut sur deux lignes : La vache qui rit R / "écriture" en grec en rouge
dans bande dorée : "écriture" en grec en noir
à la pointe sur trois lignes : "écriture" grec 56% (1,5 mm) en bleu foncé
50% (2 mm) en bleu foncé
"écriture" grec (2 mm) en bleu foncé
A gauche : fromage fondu pour tartine (2,5 mm) en bleu clair
A droite : poids net : 140 grammes (2,5 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
376A VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - Export Grèce
A la place des étoiles : "logo" BEL
Dans triangle tout en haut sur deux lignes : La vache qui rit R / "écriture" en grec en rouge
dans bande dorée : "écriture" en grec en noir
à la pointe sur trois lignes : "écriture" grec 56% (1,5 mm) en bleu foncé
50% (2 mm) en bleu foncé
"écriture" grec (2 mm) en bleu foncé
A gauche : fromage fondu pour tartine (2,5 mm) en bleu clair
A droite : poids net : 170 grammes (2,5 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
376B VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - Export Grèce
A la place des étoiles : "logo" BEL
Encoche arrondie à droite
Dans triangle tout en haut sur deux lignes : La vache qui rit R / "écriture" en grec en rouge
dans bande dorée : "écriture" en grec en noir
à la pointe sur trois lignes : "écriture" grec 56% (1,5 mm) en bleu foncé
50% (2 mm) en bleu foncé
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"écriture" grec (2 mm) en bleu foncé
A gauche : fromage fondu pour tartine (2,5 mm) en bleu clair
A droite : poids net : 170 grammes (2,5 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
377 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - Export Grèce
A la place des étoiles : "logo" BEL
Dans triangle tout en haut sur deux lignes : La vache qui rit R / "écriture" en grec en rouge
dans bande dorée : "écriture" en grec en noir
à la pointe sur trois lignes : "écriture" grec 56% (1,5 mm) en bleu foncé
50% (2 mm) en bleu foncé
"écriture" grec (2 mm) en bleu foncé
A gauche : fromage fondu pour tartine (2,5 mm) en bleu clair
A droite : poids net : 225 grammes (2,5 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
378 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - 225 / 12 PORTIONS
Promo : A L'INTERIEUR BON DE REDUCTION Bonbel fraîcheur
Idem que 369
379 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - 170
Promo : GRATUIT un passionnant récit sur LES HEROS DE LA MER........
Idem que 368
380 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - 225 / 12 PORTIONS
Promo : GRATUIT un passionnant récit sur LES HEROS DE LA MER........
Idem que 369
381A Petite VQR B.R. dans blason doré - Fond bleu foncé - Export Maroc
A gauche : POIDS NET 140 GRAMMES (2 mm) en bleu clair
A droite : FROMAGE POUR TARTINES (2 mm) en bleu clair
Au dessus du bandeau à gauche dans un rectangle blanc : 1.35 (5 mm) en rouge
Dans bandeau bleu clair sur deux lignes : "écriture en arabe" en bleu foncé / La vache qui rit en doré
En dessous : DE MATIERE (2 mm) 50% (7 mm) GRASSE (2 mm) en blanc
381B Petite VQR B.R. dans blason doré - Fond bleu foncé - Export Maroc
A gauche : POIDS NET 140 GRAMMES (2 mm) en bleu clair
A droite : FROMAGE FONDU POUR TARTINE (2 mm) en bleu clair
Au dessus du bandeau à gauche dans un rectangle blanc : 1.35 (5 mm) en rouge
Dans bandeau bleu clair sur deux lignes : "écriture en arabe" en bleu foncé / La vache qui rit en doré
En dessous : DE MATIERE (2 mm) 50% (7 mm) GRASSE (2 mm) en blanc
382 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé
Promo : GAGNEZ 0,F30 DE REDUCTION SUR VOTRE PROCHAIN ACHAT......
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) / Mat.Gr. (2 mm) en bleu foncé
A droite sur deux lignes : poids net : 170 grammes (2,5 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
fromage fondu pour tartine (2,5 mm) en bleu clair
383 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé
Promo : GRATUIT un personnage de MICKEY se colle et se décolle sans se déchirer.......
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) / Mat.Gr. (2 mm) en bleu foncé
A droite sur deux lignes : poids net : 170 grammes (2,5 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
fromage fondu pour tartine (2,5 mm) en bleu clair
384 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé
Promo : GRATUIT un personnage de MICKEY se colle et se décolle sans se déchirer.......
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
en travers de la bande dorée un rectangle blanc : 12 PORTIONS (4 mm) en rouge
à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) / Mat.Gr. (2 mm) en bleu foncé
A droite sur deux lignes : poids net : (2,5) 225 (3) grammes (2,5 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
fromage fondu pour tartine (2,5 mm) en bleu clair
385 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé
Promo : NOUVELLE BOITE........GAGNEZ 0,F70 DE REDUCTION SUR VOTRE PROCHAIN ACHAT......
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande dorée : 16 PORTIONS (3 mm) en noir
à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) / Mat.Gr. (2 mm) en bleu foncé
A droite sur deux lignes : poids net : 340 grammes (2,5 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
fromage fondu pour tartine (2,5 mm) en bleu clair
386 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé
Promo : NOUVELLE BOITE........GAGNEZ 1,F00 DE REDUCTION SUR VOTRE PROCHAIN ACHAT......
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande dorée : 24 PORTIONS (3 mm) en noir
à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) / Mat.Gr. (2 mm) en bleu foncé
A droite sur deux lignes : poids net : 510 grammes (2,5 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
fromage fondu pour tartine (2,5 mm) en bleu clair
387 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé
Promo : GRATUIT un personnage de MICKEY se colle et se décolle sans se déchirer.......
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande dorée : 16 PORTIONS (3 mm) en noir
à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) / Mat.Gr. (2 mm) en bleu foncé
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A droite sur deux lignes : poids net : 340 grammes (2,5 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
fromage fondu pour tartine (2,5 mm) en bleu clair
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé
Promo : GRATUIT un personnage de MICKEY se colle et se décolle sans se déchirer.......
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande dorée : 24 PORTIONS (3 mm) en noir
à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) / Mat.Gr. (2 mm) en bleu foncé
A droite sur deux lignes : poids net : 510 grammes (2,5 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
fromage fondu pour tartine (2,5 mm) en bleu clair
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande dorée : 16 PORTIONS (3 mm) en noir
à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) / Mat.Gr. (2 mm) en bleu foncé
A gauche : fromage fondu pour tartine (2,5 mm) en bleu clair
A droite : poids net : 340 grammes (2,5 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande dorée : 24 PORTIONS (3 mm) en noir
à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) / Mat.Gr. (2 mm) en bleu foncé
A gauche : fromage fondu pour tartine (2,5 mm) en bleu clair
A droite : poids net : 510 grammes (2,5 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - 170
Promo : LE NOËL des Vachequiriphiles 35 000 CADEAUX........
Idem que 383
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - 225 / 12 PORTIONS
Promo : LE NOËL des Vachequiriphiles 35 000 CADEAUX........
Idem que 384
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - 340 / 16 PORTIONS
Promo : LE NOËL des Vachequiriphiles 35 000 CADEAUX........
Idem que 387
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - 510 / 24 PORTIONS
Promo : LE NOËL des Vachequiriphiles 35 000 CADEAUX........
Idem que 388
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - Export Canada
A la place des étoiles dans un rond blanc sur deux lignes : 8 OZ / NET (2,5 mm) en bleu foncé
Dans triangle tout en haut sur deux lignes : La vache qui rie R / Laughing Cow R en rouge
en travers de la bande dorée dans un rectangle blanc : 12 PORTIONS (4 mm) en rouge
à la pointe "sur trois lignes" : FROMAGERIES / BEL / PARIS FRANCE (2,5 mm) en bleu foncé
A gauche : FROMAGE A LA CREME FONDU AU GRUYERE-PRODUIT DE FRANCE (2,5 mm)en bleu clair
Sur la g. du triangle dans un ovale blanc dentelé sur deux lignes :NOUVEAU! / NEW! (4 mm) en rouge
A droite : PROCESS CREAM CHEESE WITH GRUYERE-PRODUC OF FRANCE (2,5 mm) en bleu clair
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - 170
Promo : GRATUIT 1 culbuto qui roule tout seul.............
Idem que 383
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - 225 / 12 PORTIONS
Promo : GRATUIT 1 culbuto qui roule tout seul.............
Idem que 384
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - 340 / 16 PORTIONS
Promo : GRATUIT 1 culbuto qui roule tout seul.............
Idem que 387
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - 510 / 24 PORTIONS
Promo : GRATUIT 1 culbuto qui roule tout seul.............
Idem que 388
VQR dans petite cloche dorée - Fond bleu foncé - Export U.S.A.
A gauche sur deux lignes : INGREDIENTS : GRUYERE AND................CREAM (1,5 mm) en bleu clair
-WATER-....................SODIUM CITRATE-SALT (1,5 mm) en bleu clair
Sur la g. de la cloche dans un ovale blanc dent. sur deux lignes : 6 (7 mm) PORTIONS (3 mm) en rouge
A droite : MADE IN FRANCE BY FROMAGERIES BEL - PARIS (1,5 mm) en bleu clair
Au dessus du bandeau : PASTEURIZED PROCESS CHEESE SPREAD (2 mm) en bleu clair
Dans bandeau blanc : The Laughing Cow R en rouge
En dessous sur deux lignes : IMPORTED BY DORMAN'S (2,5 mm)en bleu clair
NET WEIGHT 6 oz. ( 3 mm) en bleu clair
VQR dans petite cloche dorée - Fond bleu clair - Export U.S.A.
A gauche sur deux lignes : INGREDIENTS : GRUYERE AND................CREAM (1,5 mm) en bleu foncé
-WATER-....................SODIUM CITRATE-SALT (1,5 mm) en bleu foncé
Sur la g. de la cloche dans un ovale blanc dent. sur deux lignes : 6 (7) PORTIONS (3 mm) en bleu foncé
A droite : MADE IN FRANCE BY FROMAGERIES BEL - PARIS (1,5 mm) en bleu foncé
Au dessus du bandeau : PASTEURIZED PROCESS CHEESE SPREAD (2 mm) en bleu foncé
Dans bandeau blanc : The Laughing Cow R en rouge
En dessous sur deux lignes : IMPORTED BY DORMAN'S (2,5 mm)en bleu foncé
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NET WEIGHT 6 oz (3 mm) en bleu foncé
VQR dans petite cloche dorée - Fond bleu foncé - Export U.S.A.
A gauche sur deux lignes : INGREDIENTS : GRUYERE AND................CREAM (1,5 mm) en bleu clair
-WATER-....................SODIUM CITRATE-SALT (1,5 mm) en bleu clair
Sur la g. de la cloche dans un ovale blanc dent. sur deux lignes : 16 (7 mm) PORTIONS (3 mm) en rouge
A droite : MADE IN FRANCE BY FROMAGERIES BEL - PARIS (1,5 mm) en bleu clair
Au dessus du bandeau : PASTEURIZED PROCESS CHEESE SPREAD (2 mm) en bleu clair
Dans bandeau blanc : The Laughing Cow R en rouge
En dessous sur deux lignes : IMPORTED BY DORMAN'S (2,5 mm)en bleu clair
NET WEIGHT. 12 oz. ( 3 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
403 VQR dans petite cloche dorée - Fond bleu foncé - Export U.S.A.
A gauche sur deux lignes : INGREDIENTS : GRUYERE AND................CREAM (1,5 mm) en bleu clair
-WATER-....................SODIUM CITRATE-SALT (1,5 mm) en bleu clair
Sur la g. de la cloche dans un ovale blanc dent. sur deux lignes : 24 (7 mm) PORTIONS (3 mm) en rouge
A droite : MADE IN FRANCE BY FROMAGERIES BEL - PARIS (1,5 mm) en bleu clair
Au dessus du bandeau : PASTEURIZED PROCESS CHEESE SPREAD (2 mm) en bleu clair
Dans bandeau blanc : The Laughing Cow R en rouge
En dessous sur deux lignes : IMPORTED BY DORMAN'S (2,5 mm)en bleu clair
NET WT. 18oz. (1lb.2oz.) (3 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
404 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - Export Angleterre
A la place des * dans un ovale blanc dent. sur trois lignes : NET WEIGHT / 4 oz. / (113g) (2 mm)en rouge
Juste au dessus du triangle : CHEESE SPREAD (3 mm) en doré
Dans triangle tout en haut : The Laughing Cow R en rouge
dans la bande dorée : 6 PORTIONS (3 mm) en noir
A gauche : INGREDIENTS: CHEESE.BUTTER.NON FAT MILK..........SALTS ( 2,5 mm) en bleu clair
A droite : MADE IN FRANCE BY FROMAGERIES BEL - PARIS (2,5 mm) en bleu clair
405 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - Ewport Angleterre
A la place des * dans un ovale blanc sur trois lignes : NET WEIGHT / 6 oz. / (170g) (2 mm)en rouge
Juste au dessus du triangle : CHEESE SPREAD (3 mm) en doré
Dans triangle tout en haut : The Laughing Cow R en rouge
en travers de la bande dorée dans un rectangle blanc : 8 PORTIONS (6oz.) (4 mm) en rouge
A gauche : INGREDIENTS: CHEESE.BUTTER.NON FAT MILK..........SALTS ( 2,5 mm) en bleu clair
A droite : MADE IN FRANCE BY FROMAGERIES BEL - PARIS (2,5 mm) en bleu clair
406 VQR dans triangle blanc - Fond bleu clair - Export Canada
A la place des étoiles dans un rond blanc sur deux lignes : 8OZ / NET (2,5 mm) en bleu clair
Dans triangle tout en haut sur deux lignes : La vache qui rit R / Laughing Cow R en rouge
dans bande dorée : 12 PORTIONS (3 mm) en noir
à la pointe "sur trois lignes" : FROMAGERIES / BEL / PARIS FRANCE (2,5 mm) en noir
A g. du triangle dans un rond jaune : "dessin d'un fromage" AU BLEU WITH BLUE CHEESE en rouge
A droite sur deux lignes : FROMAGE A LA CREME FONDU AU BLEU-PRODUIT DE FRANCE (2,5 mm)
PROCESS CREAM CHEESE WITH BLUE CHEESE-PRODUCT OF FRANCE (2,5 mm) en blanc
407 VQR dans un triangle blanc - Fond bleu foncé - Export Maroc
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande dorée : "écritures en arabe" en noir
à la pointe du coté gauche : 50%M.G. (2 mm) en noir
du coté droit : "écriture arabe" %50 (2 mm) en bleu foncé
A gauche : fromage fondu pour tartine. poids net: 140g (2 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
A droite dans un rectangle blanc : 1.45 (4 mm) en rouge
A droite : "écritures en arabe" 140 "écritures en arabe" (2 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
408 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - 170
Promo : dessinez 1 coccinelle 15 Volkswagen et 50.000 prix à gagner......
Idem que 383
409 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - 225 / 12 PORTIONS
Promo : dessinez 1 coccinelle 15 Volkswagen et 50.000 prix à gagner......
Idem que 384
410 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - 340 / 16 PORTIONS
Promo : dessinez 1 coccinelle 15 Volkswagen et 50.000 prix à gagner......
Idem que 387
411 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - 510 / 24 PORTIONS
Promo : dessinez 1 coccinelle 15 Volkswagen et 50.000 prix à gagner......
Idem que 388
412A VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - Export divers
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande dorée : FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE (2,5 mm) en noir
à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) / Mat.Gr. (2 mm) en bleu foncé
A gauche : past. processed cheese spread net 5oz. (2 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
A droite : fromage fondu pour tartine poids net 140g (2 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
412B VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - Export divers
Encoche arrondie à droite
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande dorée : FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE (2,5 mm) en noir
402
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413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) / Mat.Gr. (2 mm) en bleu foncé
A gauche : past. processed cheese spread net 5oz. (2 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
A droite : fromage fondu pour tartine poids net 140g (2 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
VQR dans un triangle blanc - Fond bleu foncé - Export vers Pays Arabes
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande dorée : "écritures en arabe" en noir
à la pointe du coté gauche : 50%M.G. (2 mm) en noir
du coté droit : "écriture arabe" %50 (2 mm) en noir
A gauche : fromage fondu pour tartine. poids net: 140g (2 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
A droite : "écritures en arabe" 140 "écritures en arabe" (2 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - Export divers
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande dorée : FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE (2,5 mm) en noir
à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) / Mat.Gr. (2 mm) en bleu foncé
A gauche : past. processed cheese spread net 8 3/4oz. (2 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
A droite : fromage fondu pour tartine poids net 250g (2 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé
Promo : devenez MAGICIEN en 8 leçons...........
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) / Mat.Gr. (2 mm) en bleu foncé
A droite sur deux lignes : poids net : 170 grammes (2,5 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
fromage fondu pour tartine (2,5 mm) en bleu clair
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé
Au millieu des étoiles sur deux lignes : 8 PORTIONS
Promo : devenez MAGICIEN en 8 leçons...........
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) / Mat.Gr. (2 mm) en bleu foncé
A droite sur deux lignes : poids net : 170 grammes (2,5 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
fromage fondu pour tartine (2,5 mm) en bleu clair
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé
Au millieu des étoiles sur deux lignes : 12 PORTIONS
Promo : devenez MAGICIEN en 8 leçons...........
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) / Mat.Gr. (2 mm) en bleu foncé
A droite sur deux lignes : poids net : 225 grammes (2,5 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
fromage fondu pour tartine (2,5 mm) en bleu clair
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé
Au millieu des étoiles sur deux lignes : 16 PORTIONS
Promo : devenez MAGICIEN en 8 leçons...........
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) / Mat.Gr. (2 mm) en bleu foncé
A droite sur deux lignes : poids net : 320 grammes (2,5 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
fromage fondu pour tartine (2,5 mm) en bleu clair
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé
Au millieu des étoiles sur deux lignes : 24 PORTIONS
Promo : devenez MAGICIEN en 8 leçons...........
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) / Mat.Gr. (2 mm) en bleu foncé
A droite sur deux lignes : poids net : 480 grammes (2,5 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
fromage fondu pour tartine (2,5 mm) en bleu clair
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - Export vers Pays Arabes
Promo : devenez MAGICIEN en 8 leçons...........
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande dorée : "écritures en arabe" en noir
à la pointe "écritures en arabe"% 50%M.G. (2 mm) en bleu foncé
A droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine - poids net:140g (2 mm) en b.clair sauf ch.en blanc
écritures en arabe" 140 "écritures en arabe" (2 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
VQR dans triangle bleu clair - Fond jaune - Export DOM-TOM
Promo : devenez MAGICIEN en 8 leçons...........
A la place des étoiles : PRODUCED BY FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE (2,5 mm) en noir
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en blanc
dans bande bleu foncée : BELEBON (6,5 mm) en blanc
à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) Mat.Gr. (2,5 mm) en bleu foncé
A droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine poids net 140g (2 mm) en noir
past. processed cheese spread net weight 5 oz. (2 mm) en noir
VQR dans petite cloche blanche - Fond bleu clair - Export U.S.A.
A gauche sur deux lignes : INGREDIENTS : GRUYERE AND................CREAM (1,5 mm) en bleu foncé
-WATER-....................SODIUM CITRATE-SALT (1,5 mm) en bleu foncé
Sur la g. de la cloche dans un ovale blanc dent. sur deux lignes : 6 (7) PORTIONS (3 mm) en bleu foncé
A droite : MADE IN FRANCE BY FROMAGERIES BEL - PARIS (1,5 mm) en bleu foncé
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Au dessus du bandeau : PASTEURIZED PROCESS CHEESE SPREAD (2 mm) en bleu foncé
Dans bandeau blanc : The Laughing Cow R en rouge
En dessous sur deux lignes : IMPORTED BY DORMAN'S (2,5 mm)en bleu foncé
NET WEIGHT 6 oz (3 mm) en bleu foncé
423 VQR dans petite cloche blanche - Fond bleu foncé - Export U.S.A.
A gauche sur deux lignes : INGREDIENTS : GRUYERE AND................CREAM (1,5 mm) en bleu foncé
-WATER-....................SODIUM CITRATE-SALT (1,5 mm) en bleu foncé
Sur la g. de la cloche dans un ovale blanc dent. sur deux lignes : 8 (7) PORTIONS (3 mm) en bleu foncé
A droite : MADE IN FRANCE BY FROMAGERIES BEL - PARIS (1,5 mm) en bleu foncé
Au dessus du bandeau : PASTEURIZED PROCESS CHEESE SPREAD (2 mm) en bleu foncé
Dans bandeau blanc : The Laughing Cow R en rouge
En dessous sur deux lignes : IMPORTED BY DORMAN'S (2,5 mm)en bleu foncé
NET WEIGHT 6 oz (3 mm) en bleu foncé sauf chiffre en blanc
424A VQR dans triangle blanc - Fond bleu clair - Export DOM-TOM
A la place des étoiles : PRODUCED BY FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE (2,5 mm) en noir
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande jaune : BELEBON (3 mm) en noir
à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) Mat.Gr. (2,5 mm) en noir
A gauche : past. processed cheese spread net weight 5 oz. (2 mm) en noir
A droite : fromage fondu pour tartine poids net 140g (2,5 mm) en noir
424B VQR dans triangle bleu clair - Fond jaune - Export DOM-TOM
A la place des étoiles : PRODUCED BY FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE (2,5 mm) en noir
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en blanc
dans bande bleu foncée : BELEBON (6,5 mm) en blanc
à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) Mat.Gr. (2,5 mm) en bleu foncé
A gauche : past. processed cheese spread net weight 5 OZ. (2 mm) en noir
A droite : fromage fondu pour tartine poids net 140g (2,5 mm) en noir
425 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - ****
Promo : 1 adhésif des ARISTOCHATS de WALT DISNEY...........
Idem que 415
426 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - ** 8 PORTIONS **
Promo : 1 adhésif des ARISTOCHATS de WALT DISNEY...........
I dem que 416
427 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - ** 12 PORTIONS **
Promo : 1 adhésif des ARISTOCHATS de WALT DISNEY...........
Idem que 417
428 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - ** 16 PORTIONS **
Promo : 2 adhésifs des ARISTOCHATS de WALT DISNEY...........
Idem que 418
429 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - ** 24 PORTIONS **
Promo : 3 adhésifs des ARISTOCHATS de WALT DISNEY...........
Idem que 419
430 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - Export divers
Promo : devenez MAGICIEN en 8 leçons...........
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande dorée : FROMAGERIES BEL - PARIS (2, 5 mm) en noir
à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) / Mat.Gr. (2 mm) en bleu foncé
A droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine poids net 250g (2 mm) en bleu clair sauf ch. blanc
past. processed cheese spread net weight 8 3/4 oz. (2 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
431 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé
Au millieu des étoiles sur deux lignes : 16 PORTIONS
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) / Mat.Gr. (2 mm) en bleu foncé
A gauche : fromage fondu pour tartine (2,5 mm) en bleu clair
A droite : poids net : 320 grammes (2,5 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
432 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé
Au millieu des étoiles sur deux lignes : 24 PORTIONS
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) / Mat.Gr. (2 mm) en bleu foncé
A gauche : fromage fondu pour tartine (2,5 mm) en bleu clair
A droite : poids net : 480 grammes (2,5 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
433 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - Export vers Pays Arabes
Promo : 1 adhésif des ARISTOCHATS de WALT DISNEY...........
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande dorée : "écritures en arabe" en noir
à la pointe "écritures en arabe"% 50%M.G. (2 mm) en bleu foncé
A droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine - poids net:140g (2 mm) en b.clair sauf ch.en blanc
écritures en arabe" 140 "écritures en arabe" (2 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
434 VQR dans triangle blanc - Fond bleu clair - Export DOM-TOM
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441
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444

445

446

447

448

Promo : 1 adhésif des ARISTOCHATS de WALT DISNEY...........
A la place des étoiles : PRODUCED BY FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE (2,5 mm) en noir
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande jaune : BELEBON (3 mm) en noir
à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) Mat. Gr. (2,5 mm) en noir
A droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine poids net 140g (2 mm) en noir
past. processed cheese spread net weight 5 oz. (2 mm) en noir
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé
Promo : ................collectionne les grandes équipes de football
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
à la pointe sur trois lignes : 50% (3 mm) / Mat. (2 mm) / Gr. (2 mm) en noir
A droite sur deux lignes : poids net : 170 grammes (3 mm) en doré
fromage fondu pour tartine (3 mm) en doré
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé
Au millieu des étoiles sur deux lignes : 8 PORTIONS
Promo : ................collectionne les grandes équipes de football
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
à la pointe sur trois lignes : 50% (3 mm) / Mat. (2 mm) / Gr. (2 mm) en noir
A droite sur deux lignes : poids net : 170 grammes (3 mm) en doré
fromage fondu pour tartine (3 mm) en doré
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé
Au millieu des étoiles sur deux lignes : 12 PORTIONS
Promo : ................collectionne les grandes équipes de football
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
à la pointe sur trois lignes : 50% (3 mm) / Mat. (2 mm) / Gr. (2 mm) en noir
A droite sur deux lignes : poids net : 225 grammes (3 mm) en doré
fromage fondu pour tartine (3 mm) en doré
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé
Au millieu des étoiles sur deux lignes : 16 PORTIONS
Promo : ................collectionne les grandes équipes de football
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
à la pointe sur trois lignes : 50% (3 mm) / Mat. (2 mm) / Gr. (2 mm) en noir
A droite sur deux lignes : poids net : 320 grammes (3 mm) en doré
fromage fondu pour tartine (3 mm) en doré
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé
Au millieu des étoiles sur deux lignes : 24 PORTIONS
Promo : ................collectionne les grandes équipes de football
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
à la pointe sur trois lignes : 50% (3 mm) / Mat. (2 mm) / Gr. (2 mm) en noir
A droite sur deux lignes : poids net : 480 grammes (3 mm) en doré
fromage fondu pour tartine (3 mm) en doré
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - Export divers
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande dorée : FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE (2,5 mm) en noir
à la pointe sur deux lignes : 50% (3 mm) / Mat.Gr. (2 mm) en bleu foncé
A gauche : past. processed cheese spread net 7 3/4oz. (2 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
A droite : fromage fondu pour tartine poids net 225g (2 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
Il s'agit d'un bon de réduction de 10cm diamètre, de 0,30F pour un lot de 170 grammes.
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
Il s'agit d'un bon de réduction de 10cm diamètre, de 0,30F pour un lot de 225 grammes.
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - ****
Promo : Dingo, Mickey ET LEURS AMIS AUX JEUX OLYMPIQUES.........
Idem que 435
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - ** 8 PORTIONS **
Promo : Dingo, Mickey ET LEURS AMIS AUX JEUX OLYMPIQUES.........
Idem que 436
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - ** 12 PORTIONS
Promo : Dingo, Mickey ET LEURS AMIS AUX JEUX OLYMPIQUES.........
Idem que 437
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - ** 16 PORTIONS **
Promo : Dingo, Mickey ET LEURS AMIS AUX JEUX OLYMPIQUES.........
Idem que 438
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - ** 24 PORTIONS **
Promo : Dingo, Mickey ET LEURS AMIS AUX JEUX OLYMPIQUES.........
Idem que 439
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - Export vers Pays Arabes
Promo : Dingo, Mickey ET LEURS AMIS AUX JEUX OLYMPIQUES.........
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande dorée : "écritures en arabe" en noir
à la pointe "écritures en arabe"% 50%M.G. (2 mm) en bleu foncé

- 13 -

A droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine - poids net:140g (2 mm) en doré sauf ch.en blanc
"écritures en arabe" 140 "écritures en arabe" (2 mm) en doré sauf chiffres en blanc
449 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - Export divers
Promo : Dingo, Mickey ET LEURS AMIS AUX JEUX OLYMPIQUES.........
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande doré : FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE (2,5 mm) en noir
à la pointe sur trois lignes : 50% (3 mm) / Mat. (2 mm) / Gr. (2 mm) en bleu foncé
A d. sur deux lignes : fromage fondu pour tartine poids net 225 g (2 mm) en dorée sauf chiffres en blanc
past. processed cheese spread net weight 7 3/4 oz. (2 mm) en dorée sauf chiffres en blanc
450 VQR dans triangle blanc - Fond bleu clair - Export DOM-TOM
Promo : Dingo, Mickey ET LEURS AMIS AUX JEUX OLYMPIQUES.........
A la place des étoiles : PRODUCED BY FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE (2,5 mm) en noir
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande jaune : BELEBON (3 mm) en noir
à la pointe sur trois lignes : 50% (3 mm) Mat. (2,5 mm) Gr. (2,5 mm) en noir
A droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine poids net 140g (2 mm) en noir
past. processed cheese spread net weight 5 oz. (2 mm) en noir
451 VQR dans petit rond
1 bleu foncé = ****
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
3 bleu clair
4 bleu foncé = à gauche : fromage fondu pour tartine en bleu clair
à droite : poids net 170 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
452 VQR dans petit rond
1 bleu foncé = ** 8 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
3 bleu clair
4 bleu foncé = à gauche : fromage fondu pour tartine en bleu clair
à droite : poids net 170 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
453 VQR dans petit rond
1 bleu foncé = ** 12 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
3 bleu clair
4 bleu foncé = à gauche : fromage fondu pour tartine en bleu clair
à droite : poids net 225 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
454 VQR dans petit rond
1 bleu foncé = ** 16 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
3 bleu clair
4 bleu foncé = à gauche : fromage fondu pour tartine en bleu clair
à droite : poids net 320 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
455 VQR dans petit rond
1 bleu foncé = ** 24 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
3 bleu clair
4 bleu foncé = à gauche : fromage fondu pour tartine en bleu clair
à droite : poids net 480 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
456A VQR dans petit rond - Export Angleterre - Dessin de une demi et une noix avec : WITH WALNUTS
1 bleu foncé = NET WEIGHT en bleu clair / VQR dans rond blanc / 5oz (142g) en bleu clair
2 blanc = sur deux lignes : Laughing Cow R en rouge / CHEESE SPREAD en bleu clair
3 bleu clair
4 bleu foncé : INGREDIENTS:CHEESE.BUTTER.WALNUTS..................BEL-PARIS (2,5 mm) en bleu clair
456B Idem que 456A sauf :
avec un autocollant jaune de 31 X 23 mm, écriture rouge, pour export Suède
457 Export Angleterre - Dessin de 4 X 2 portions avec couleur différentes = rose : PIZZA FLAVOUR ;
gris : NATURAL FLAVOUR ; marron : FRIED ONION ; vert clair : OLIVES
1 bleu foncé = NET WEIGHT en bleu clair / VQR dans rond blanc / 5oz (142g) en bleu clair
2 blanc = sur deux lignes : Laughing Cow R en rouge / CHEESE SPREAD en bleu clair
3 bleu clair
Entre 2 et 3 dans un rectangle blanc entouré de rouge : VARIETY PACK en rouge
4 bleu foncé = à gauche : MADE IN FRANCE BY en bleu clair
à droite : FROMAGERIES BEL-PARIS en bleu clair
458 VQR dans petit rond
Promo : TINTIN ET SES AMIS...........
1 bleu foncé = ****
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
3 bleu clair
4 bleu foncé = à droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 170 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
459 VQR dans petit rond
Promo : TINTIN ET SES AMIS...........
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460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

1 bleu foncé = ** 8 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
3 bleu clair
4 bleu foncé = à droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 170 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
VQR dans petit rond
Promo : TINTIN ET SES AMIS...........
1 bleu foncé = ** 12 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
3 bleu clair
4 bleu foncé = à droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 225 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
VQR dans petit rond
Promo : TINTIN ET SES AMIS...........
1 bleu foncé = ** 16 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
3 bleu clair
4 bleu foncé = à droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 320 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
VQR dans petit rond
Promo : TINTIN ET SES AMIS...........
1 bleu foncé = ** 24 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
3 bleu clair
4 bleu foncé = à droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 480 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
VQR dans petit rond - ****
Promo : LES VOITURES DE COURSE LES PLUS PRESTIGIEUSES.......
Idem que 458
VQR dans petit rond - **8 PORTIONS **
Promo : LES VOITURES DE COURSE LES PLUS PRESTIGIEUSES.......
Idem que 459
VQR dans petit rond - ** 12 PORTIONS
Promo : LES VOITURES DE COURSE LES PLUS PRESTIGIEUSES.......
Idem que 460
VQR dans petit rond - ** 16 PORTIONS **
Promo : LES VOITURES DE COURSE LES PLUS PRESTIGIEUSES.......
Idem que 461
VQR dans petit rond - ** 24 PORTIONS **
Promo : LES VOITURES DE COURSE LES PLUS PRESTIGIEUSES.......
Idem que 462
VQR dans triangle blanc - Fond bleu clair - Export DOM-TOM
Promo : LES VOITURES DE COURSE LES PLUS PRESTIGIEUSES.......
A la place des étoiles : PRODUCED BY FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE (2,5 mm) en noir
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande jaune : BELEBON (3 mm) en noir
à la pointe sur trois lignes : 50% (3 mm) Mat. (2,5 mm) Gr. (2,5 mm) en noir
A droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine poids net 140g (2 mm) en noir
past. processed cheese spread net weight 5 oz. (2 mm) en noir
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - Export divers
Promo : LES VOITURES DE COURSE LES PLUS PRESTIGIEUSES.......
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande dorée : FROMAGERIES BEL PARIS - FRANCE (2, 5 mm) en noir
à la pointe sur trois lignes : 50% (3 mm) / Mat. (2 mm) / Gr. (2 mm) en noir
A droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine poids net 225g (2 mm) en doré sauf ch. blanc
past. processed cheese spread net weight 7 3/4 oz. (2 mm) en doré sauf chiffres en blanc
VQR dans petite cloche blanche - Fond bleu foncé - Export U.S.A.
Sur la gauche de la cloche dans un ovale blanc dent. sur deux lignes : 12 (9) WEDGES (3 mm) en rouge
Juste au dessus du bandeau : PASTEURIZED PROCESS CHEESE SPREAD (2 mm) en blanc
Dans bandeau blanc : The Laughing Cow R en rouge
En dessous : NET WEIGHT 8 oz. (3 mm) en blanc
VQR B.R dans blason doré - Export Allemagne
A gauche : FROMAGE FONDU A TARTINER (2,5 mm) en bleu clair
A droite : STREICHSCHMELZKASE (2,5 mm) en bleu clair
Au dessus du bandeau à gauche sur deux lignes : FABRIQUE EN FRANCE (2,5 mm) en bleu clair
IN FRANKREICH HERGESTELLT (2,5 mm) en bleu clair
à droite dans un rectangle blanc sur deux lignes : Fr 1,25 (3 mm) en bleu foncé
100g=Fr 0,735 (2,5 mm) en bleu foncé
Dans bandeau bleu clair : La vache qui rit en dorée
En dessous sur trois lignes : 50% (5 mm) en blanc
FETT i. T. (2 mm) en blanc
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POIDS NET 170 G. NETTO GEWICHT (1,5 mm) en bleu clair
VQR dans petit rond - ****
Promo : LES AMIS DE DAKTARI ..........
Idem que 458
473 VQR dans petit rond - ** 8 PORTIONS **
Promo : LES AMIS DE DAKTARI ..........
Idem que 459
474 VQR dans petit rond - ** 12 PORTIONS **
Promo : LES AMIS DE DAKTARI ..........
Idem que 460
475 VQR dans petit rond - ** 16 PORTIONS **
Promo : LES AMIS DE DAKTARI ..........
Idem que 461
476 VQR dans petit rond - ** 24 PORTIONS **
Promo : LES AMIS DE DAKTARI ..........
Idem que 462
477 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - Export Angleterre
A la place des * dans un ovale blanc dent. sur trois lignes : NET WEIGHT / 4 oz. / (113g) (2 mm)en rouge
Juste au dessus du triangle : CHEESE SPREAD (3 mm) en doré
Dans triangle tout en haut : The Laughing Cow R en rouge
dans la bande dorée : 6 PORTIONS (3 mm) en noir
Sur le triangle et à gauche dans un rectangle vert promo : £12,000/Cheesetaster/Competition/.....en noir
A droite sur deux lignes : MADE IN FRANCE BY FROMAGERIES BEL - PARIS (2,5 mm) en bleu clair
INGREDIENTS: CHEESE. BUTTER. NON FAT MILK.......... SALTS (2,5 mm) en bleu clair
478A VQR dans petite cloche blanche - Fond bleu clair - Export U.S.A.
A gauche sur deux lignes : INGREDIENTS : GRUYERE AND................CREAM (1,5 mm) en bleu foncé
-WATER-....................SODIUM CITRATE-SALT (1,5 mm) en bleu foncé
Sur la g. de la cloche dans un ovale blanc dent. sur deux lignes : 6 (7) PORTIONS (3 mm) en bleu foncé
Sur la droite de la cloche dans un rond jaune dentelé sur quatre lignes : VALUABLE / COUPON / INSIDE/
PACKAGE (3 mm) en rouge
A droite : MADE IN FRANCE BY FROMAGERIES BEL - PARIS (1,5 mm) en bleu foncé
Au dessus du bandeau : PASTEURIZED PROCESS CHEESE SPREAD (2 mm) en bleu foncé
Dans bandeau blanc : The Laughing Cow R en rouge
En dessous sur deux lignes : IMPORTED BY DORMAN'S (2,5 mm)en bleu foncé
NET WEIGHT 6 oz (3 mm) en bleu foncé
478B Idem que 478A sauf :
A droite sur deux lignes : PRODUCT OF FRANCE MANUFACTURED FOR (1,5 mm) en bleu foncé
FROMAGERIES BEL. INC. NEW YORK. N.Y. 10019 (1,5 mm) en bleu foncé
Ecritures dans l'ovale dentelé inclinées vers la droite
Au dessus du bandeau : PASTEURIZED PROCESS CHEESE SPREAD (2,5 mm) en bleu foncé
Au dessous : NET WEIGHT 6oz. (3 mm) en bleu foncé
479 VQR dans petite cloche blanche - Fond bleu foncé - Export U.S.A.
Sur la gauche de la cloche dans un ovale blanc dent. sur deux lignes : 12 (9) WEDGES (3 mm) en rouge
Sur la droite de la cloche dans un rond jaune dentelé sur quatre lignes : VALUABLE / COUPON / INSIDE/
PACKAGE (3 mm) en rouge
Juste au dessus du bandeau : PASTEURIZED PROCESS CHEESE SPREAD (2 mm) en blanc
Dans bandeau blanc : The Laughing Cow R en rouge
En dessous : NET WEIGHT 8 oz. (3 mm) en blanc
480 VQR dans triangle blanc - Fond bleu clair - Export DOM-TOM
Promo : LES AMIS DE DAKTARI ..........
A la place des étoiles : PRODUCED BY FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE (2,5 mm) en noir
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande jaune : BELEBON (3 mm) en noir
à la pointe sur trois lignes : 50% (3 mm) Mat. (2,5 mm) Gr. (2,5 mm) en noir
A droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine poids net 140g (2 mm) en noir
past. processed cheese spread net weight 5 oz. (2 mm) en noir
481 VQR dans petit rond - ****
Promo : BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS..........
Idem que 458
482 VQR dans petit rond - ** 8 PORTIONS **
Promo : BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS..........
Idem que 459
483 VQR dans petit rond - ** 12 PORTIONS **
Promo : BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS..........
Idem que 460
484 VQR dans petit rond - ** 16 PORTIONS **
Promo : BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS..........
Idem que 461
485 VQR dans petit rond - ** 24 PORTIONS **
Promo : BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS..........
Idem que 462
472
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486

487

488
489
490A

490B

491A

491B

492

493

494

495

496

497

VQR dans triangle blanc - Fond bleu clair - Export DOM-TOM
Promo : BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS..........
A la place des étoiles : PRODUCED BY FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE (2,5 mm) en noir
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande jaune : BELEBON (3 mm) en noir
à la pointe sur trois lignes : 50% (3 mm) Mat. (2,5 mm) Gr. (2,5 mm) en noir
A droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine poids net 140g (2 mm) en noir
past. processed cheese spread net weight 5 oz. (2 mm) en noir
VQR dans petit rond - Export Portugal
1 bleu foncé = ****
2 blanc = La vache qui rie R en rouge
3 bleu clair = dans un ovale blanc dentelé sur trois lignes : VALE (2,5 mm) OFERTA ESPECIAL (2 mm)
NO INTERIOR DESTA CAIXA (1,5 mm) en rouge
4 bleu foncé = à gauche : fromage fondu pour tartine en bleu clair
à droite : poids net 170 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
C'est une étiquette marquée : ces 8 portions GRATUITES, en bas "logo" GAMME BEL RESTAURATION
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
C'est un rectangle de 5 sur 17 cm - export U.S.A. - Special 99 NET: 1lb (16oz)
VQR dans petit rond - Export Italie
Dans rond : aucune inscription
1 bleu foncé = ** 8 PORZIONI **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
3 bleu clair = BELEBON (6 mm) en bleu foncé
4 bleu foncé = à g. : PESO NETTO 170g-FROMAGERIES BEL- PARIS en bleu clair sauf ch. en blanc
à droite : STABILIMENTO DI LONS-LE-SAUNIER.FRANCIA en bleu clair
VQR dans petit rond - Export Italie
Dans rond : aucune inscription
1 bleu foncé = ** 8 PORZIONI **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
3 bleu clair = BELEBON (6 mm) en bleu foncé
à droite encoche arrondie
4 bleu foncé = à g. : PESO NETTO 170g-FROMAGERIES BEL- PARIS en bleu clair sauf ch. en blanc
à droite : STABILIMENTO DI LONS-LE-SAUNIER.FRANCIA en bleu clair
VQR dans grand "ovale" blanc cerclé en doré - Export Suisse et Autriche
Dans "ovale" : La vache qui rit R / Die Lachende Kuh en rouge
1 bleu foncé
2 blanc = 8 PORTIONS en bleu foncé
3 bleu clair
4 bleu foncé = à g. sur deux lignes : FROMAGE FONDU A TARTINER / FABRIQUE EN FRANCE
tout en bas sur deux lignes : Fett i. Tr. 50% MAT. GR. S.S.S. / POIDS NET 170g NETTO GEWICHT
à droite sur deux lignes : STREICHSCHMELZKÄSE / IN FRANKREICH HERGESTELLT
en bleu clair sauf le poids en blanc
VQR dans grand "ovale" blanc cerclé en doré - Export Suisse et Autriche
Dans "ovale" : La vache qui rit R / Die Lachende Kuh en rouge
1 bleu foncé
2 blanc = 8 PORTIONS en bleu foncé
3 bleu clair = à droite encoche arrondie
4 bleu foncé = à g. sur deux lignes : FROMAGE FONDU A TARTINER / FABRIQUE EN FRANCE
tout en bas sur deux lignes : Fett i. Tr. 50% MAT. GR. S.S.S. / POIDS NET 170g NETTO GEWICHT
à droite sur deux lignes : STREICHSCHMELZKÄSE / IN FRANKREICH HERGESTELLT
en bleu clair sauf le poids en blanc
VQR dans petit rond - ****
Promo : LUCKY LUKE ET LE FAR WEST.............
Idem que 458
VQR dans petit rond - ** 8 PORTIONS **
Promo : LUCKY LUKE ET LE FAR WEST.............
Idem que 459
VQR dans petit rond - ** 12 PORTIONS **
Promo : LUCKY LUKE ET LE FAR WEST.............
Idem que 460
VQR dans petit rond - ** 16 PORTIONS **
Promo : LUCKY LUKE ET LE FAR WEST.............
Idem que 461
VQR dans petit rond - ** 24 PORTIONS **
Promo : LUCKY LUKE ET LE FAR WEST.............
Idem que 462
VQR dans triangle blanc - Fond bleu clair - Export DOM-TOM
Promo : LUCKY LUKE ET LE FAR WEST.............
A la place des étoiles : PRODUCED BY FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE (2,5 mm) en noir
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
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dans bande jaune : BELEBON (3 mm) en noir
à la pointe sur trois lignes : 50% (3 mm) Mat. (2,5 mm) Gr. (2,5 mm) en noir
A droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine poids net 140g (2 mm) en noir
past. processed cheese spread net weight 5 oz. (2 mm) en noir
498 VQR dans grand "ovale" blanc cerclé en doré - Export Suisse et Autriche
Dans "ovale" : La vache qui rit R / Die Lachende Kuh en rouge
1 bleu foncé
2 blanc = 6 PORTIONS en bleu foncé
3 bleu clair
4 bleu foncé = à g. sur deux lignes : FROMAGE FONDU A TARTINER / FABRIQUE EN FRANCE
tout en bas sur deux lignes : Fett i. Tr. 50% MAT. GR. S.S.S. / POIDS NET 170g NETTO GEWICHT
à droite sur deux lignes : STREICHSCHMELZKÄSE / IN FRANKREICH HERGESTELLT
en bleu clair sauf le poids en blanc
499 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - Export Grèce
A la place des étoiles : "logo" BEL
Dans triangle tout en haut sur deux lignes : La vache qui rit R / "écriture" en grec en rouge
dans bande dorée : "écriture" en grec en noir
à la pointe sur trois lignes : "écriture" grec 56% (1,5 mm) en bleu foncé
50% (2 mm) en bleu foncé
"écriture" grec (2 mm) en bleu foncé
A gauche : fromage fondu pour tartine (2,5 mm) en bleu clair
A droite : poids net : 113 grammes (2,5 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
500A VQR dans petit rond - Export Espagne
B
1 bleu foncé = ****
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R / La vaca que rit R en rouge
3 bleu clair
4 bleu foncé = à gauche : QUESO FUNDIDO EXTRAGRASO PARA UNTAR en bleu clair
tout en bas : PESO NETO 170g en blanc
à droite : FROMAGERIES BEL- PARIS-FRANCIA en bleu clair
500B VQR dans petit rond - Export Espagne
B
1 bleu foncé = ** 6 PORCIONES**
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R / La vaca que rit R en rouge
3 bleu clair
4 bleu foncé = à gauche : QUESO FUNDIDO EXTRAGRASO PARA UNTAR en bleu clair
tout en bas : PESO NETO 113gr. en blanc
à droite : FROMAGERIES BEL- PARIS-FRANCIA en bleu clair
501 VQR dans petit rond - Export Espagne
B
1 bleu foncé = ** 8 PORCIONES**
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R / La vaca que rit R en rouge
3 bleu clair
4 bleu foncé = à gauche : QUESO FUNDIDO EXTRAGRASO PARA UNTAR en bleu clair
tout en bas : PESO NETO 140g en blanc
à droite : FROMAGERIES BEL- PARIS-FRANCIA en bleu clair
501 Idem sauf :
D
2 = à droite encoche arrondie
502 VQR dans petit rond - Export Espagne
B
1 bleu foncé = ** 8 PORCIONES**
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R / La vaca que rit R en rouge
3 bleu clair
4 bleu foncé = à gauche : QUESO FUNDIDO EXTRAGRASO PARA UNTAR en bleu clair
tout en bas : PESO NETO 170g en blanc
à droite : FROMAGERIES BEL- PARIS-FRANCIA en bleu clair
502 Idem sauf :
D
2 = à droite encoche arrondie
503 VQR dans petit rond - Export Espagne
B
1 bleu foncé = ** 12 PORCIONES**
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R / La vaca que rit R en rouge
3 bleu clair
4 bleu foncé = à gauche : QUESO FUNDIDO EXTRAGRASO PARA UNTAR en bleu clair
tout en bas : PESO NETO 225gr. en blanc
à droite : FROMAGERIES BEL- PARIS-FRANCIA en bleu clair
503 Idem sauf :
D
2 = à gauche encoche arrondie
504 Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
C'est un rectangle de 4 sur 11 cm marqué : REDUCTION 0,30Fsur le prix habituel
505 VQR dans petit rond
B
1 bleu foncé = ****
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
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505
C
505
D
506
B

506
C
506
D
507
B

507
C
507
D
508
B

508
C
508
D
509
B

509
C
509
D
510
A

3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
Emulsifiants E450.E331.E339.E330 en bleu clair
tout en bas : "logo" BEL
à droite : poids net 170 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Idem sauf :
2 = à droite encoche pointue
Idem sauf :
2 = à droite encoche arrondie
VQR dans petit rond
1 bleu foncé = ** 8 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
Emulsifiants E450.E331.E339.E330 en bleu clair
tout en bas : "logo" BEL
à droite : poids net 170 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Idem sauf :
2 = à droite encoche pointue
Idem sauf :
2 = à droite encoche arrondie
VQR dans petit rond
1 bleu foncé = ** 12 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche pointue
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
Emulsifiants E450.E331.E339.E330 en bleu clair
tout en bas : "logo" BEL
à droite : poids net 225 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Idem sauf :
2 = à gauche encoche pointue
Idem sauf :
2 = à gauche encoche arrondie
VQR dans petit rond
1 bleu foncé = ** 16 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
Emulsifiants E450.E331.E339.E330 en bleu clair
tout en bas : "logo" BEL
à droite : poids net 320 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Idem sauf :
2 = à droite encoche pointue
Idem sauf :
2 = à droite encoche arrondie
VQR dans petit rond
1 bleu foncé = ** 24 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
Emulsifiants E450.E331.E339.E330 en bleu clair
tout en bas : "logo" BEL
à droite : poids net 480 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Idem sauf :
2 = à droite encoche pointue
Idem sauf :
2 = à droite encoche arrondie
VQR dans petit rond
Promo : 1 vrai timbre de la collection "COUPE DU MONDE DE FOOTBALL".........
1 bleu foncé = ****
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche triangulaire
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510
B
511
A

511
B
512
A

512
B
513
A

513
B
514
A

514
B
515

516

3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date: 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 170 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339.E330 en bleu clair
Idem sauf :
2 = sans encoche
VQR dans petit rond
Promo : 1 vrai timbre de la collection "COUPE DU MONDE DE FOOTBALL".........
1 bleu foncé = ** 8 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche triangulaire
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date: 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 170 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339.E330 en bleu clair
Idem sauf :
2 = sans encoche
VQR dans petit rond
Promo : 1 vrai timbre de la collection "COUPE DU MONDE DE FOOTBALL".........
1 bleu foncé = ** 12 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche triangulaire
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date: 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 225 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339.E330 en bleu clair
Idem sauf :
2 = sans encoche
VQR dans petit rond
Promo : 2 vrais timbres de la collection "COUPE DU MONDE DE FOOTBALL".........
1 bleu foncé = ** 16 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche triangulaire
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date: 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 320 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339.E330 en bleu clair
Idem sauf :
2 = sans encoche
VQR dans petit rond
Promo : 3 vrais timbres de la collection "COUPE DU MONDE DE FOOTBALL".........
1 bleu foncé = ** 24 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche triangulaire
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date: 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 480 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339.E330 en bleu clair
Idem sauf :
2 = sans encoche
VQR dans moyen "ovale" blanc - Export U.S.A.
Dans "ovale" : La vache qui rit en noir / The Laughing Cow en rouge
1 bleu clair
2 blanc = 6 WEDGES en rouge
3 bleu très clair
4 bleu clair = en haut à droite dans un rond blanc dentelé sur quatre lignes :
T-Shirt / offer & /
7c coupon / inside (2 mm) en noir
autour de "l'ovale" sur deux lignes : PASTEURIZED..........SPREAD (3 mm) en bleu très clair
NET.WT.6OZ (3 mm) en blanc
VQR dans moyen "ovale" blanc - Export U.S.A.
Dans "ovale" : La vache qui rit en noir / The Laughing Cow en rouge
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517A

517B
517C

518

519
B

519
D
520A

520B
B

520B
D
520C
B
520D
D

520E
B
521

1 bleu foncé
2 blanc = 12 WEDGES en rouge
3 bleu très clair
4 bleu foncé = en haut à droite dans un rond blanc dentelé sur quatre lignes :
T-Shirt / offer & /
7c coupon / inside (2 mm) en noir
autour de "l'ovale" sur deux lignes : PASTEURIZED..........SPREAD (3 mm) en bleu très clair
NET.WT.8OZ (3 mm) en blanc
VQR dans moyen "ovale" blanc - Export U.S.A.
Dans "ovale" : La vache qui rit en noir / The Laughing Cow en rouge
1 bleu clair
2 blanc = 6 WEDGES en rouge
3 bleu très clair
4 bleu clair = autour de "l'ovale" sur deux lignes : PASTEURIZED..........SPREAD (3 mm) en bleu très clair
NET.WT.6OZ (3 mm) en blanc
Idem que 517A sauf :
4 = écritures plus fines
Idem que 517A sauf :
4 = écritures plus fines
à droite sur une lignes : PRINTED IN FRANCE en blanc
VQR dans moyen "ovale" blanc - Export U.S.A.
Dans "ovale" : La vache qui rit en noir / The Laughing Cow en rouge
1 bleu clair
2 blanc = 8 WEDGES en rouge
3 bleu très clair
4 bleu clair = autour de "l'ovale" sur deux lignes : PASTEURIZED..........SPREAD (3 mm) en bleu très clair
NET.WT.6OZ (3 mm) en blanc
VQR dans moyen "ovale" blanc - Export U.S.A.
Dans "ovale" : La vache qui rit en noir / The Laughing Cow en rouge
1 bleu foncé
2 blanc = 12 WEDGES en rouge
3 bleu très clair
4 bleu foncé = autour de "l'ovale" sur deux lignes : PASTEURIZED........SPREAD (3 mm) en bleu très clair
NET.WT.8OZ (3 mm) en blanc
Idem sauf :
2 = à gauche encoche arrondie
VQR dans moyen "ovale" blanc - Export U.S.A.
Dans "ovale" : La vache qui rit en noir / The Laughing Cow en rouge
1 orange
2 blanc = FOUR-FLAVOUR PARTY WEDGES en rouge
3 rouge
4 orange = autour de "l'ovale" sur trois lignes : PASTEURIZED PROCESS CHEESE SPREAD en rouge
PIMIENTO.CARAWAY.GRUYERE.ONION en rouge
NET.WT.6OZ en rouge
VQR dans moyen "ovale" blanc - Export U.S.A.
Dans "ovale" : La vache qui rit en noir / The Laughing Cow en rouge
1 vert foncé
2 blanc = sur deux lignes : 8 WEDGES / *REDUCED CALORIES en rouge
3 vert clair = sur quatre lignes : *see side / label for / nutritional / information en noir
4 vert foncé = autour de "l'ovale" sur trois lignes : PASTEURIZED PROCESS.........PRODUCT en vert clair
SKIM MILK CHEESE AND GRUYERE CHEESE en vert clair
NET.WT.6OZ (170 GRAMS) en blanc
Idem que 520B/B sauf :
2 = à droite encoche arrondie
Idem que 520B/B sauf :
3 vert clair = sur quatre lignes : *see side / label for / nutritional / information en blanc
VQR dans moyen "ovale" blanc - Export U.S.A.
Dans "ovale" : La vache qui rit en noir / The Laughing Cow en rouge
1 vert foncé
2 blanc = sur deux lignes : 8 WEDGES / *REDUCED CALORIES en rouge
3 vert clair = sur quatre lignes : *see side / label for / nutritional / information en noir
à droite une encoche arrondie
Entre 3 et 4 dans un rond jaune dentelé sur quatre lignes : Ideal / REFUND / OFFER / INSIDE en noir
4 vert foncé = autour de "l'ovale" sur trois lignes : PASTEURIZED PROCESS.........PRODUCT en vert clair
SKIM MILK CHEESE AND GRUYERE CHEESE en vert clair
NET.WT.6OZ (170 GRAMS) en NOIR
Idem à 520C/B avec en plus :
Entre 3 et 4 dans un rond jaune dentelé sur trois lignes : $1 REFUND / PLUS SWEATSHIRT / en noir
OFFER Inside en blanc
VQR dans triangle blanc - Fond bleu clair - Export DOM-TOM
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522

523

524
A

524
B
525
A

525
B
526
A

526
B
527
A

Promo : 1 vrai timbre de la collection "COUPE DU MONDE DE FOOTBALL".........
A la place des étoiles : PRODUCED BY FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE (2,5 mm) en noir
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande jaune : BELEBON (3 mm) en noir
à la pointe sur trois lignes : 50% (3 mm) Mat. (2,5 mm) Gr. (2,5 mm) en noir
A droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine poids net 140g (2 mm) en noir
past. processed cheese spread net weight 5 oz. (2 mm) en noir
VQR dans moyen "ovale" blanc cerclé en doré - Export Suisse et Autriche
Dans "ovale" : La vache qui rit R / Die Lachende Kuh en rouge
1 bleu clair = dessin d'un fromage posé sur des feuilles
2 blanc = sur une ligne : 6 PORTIONS AU BLEU / MIT BLAUKÄSE en rouge
3 bleu très clair
4 bleu clair = autour de "l'ovale" à gauche sur deux lignes : FROMAGE FONDU A TARTINER en noir
FABRIQUE EN FRANCE en noir
tout en bas sur deux lignes : Fett i. Tr. 55% MAT. GR. S.S.S. en noir et en gras
FROMAGERIES BEL - PARIS NETTO GEWICHT 113g POIDS NET en noir
à droite sur deux lignes : RAHMSCHMELZKÄSE en noir
IN FRANKREICH HERGESTELLT en noir
VQR dans "ovale" blanc - Export U.S.A.
Dans "ovale" : La vache qui rit en noir / The Laughing Cow en rouge
1 bleu clair
2 blanc = 6 WEDGES en rouge
3 bleu très clair
4 bleu clair = en haut à droite dans un rond jaune dentelé sur quatre lignes : VALUABLE / COUPON
INSIDE / PACKAGE (3 mm) en rouge
autour de "l'ovale" sur deux lignes : PASTEURIZED..........SPREAD (3 mm) en bleu très clair
NET.WT.6OZ (3 mm) en blanc
VQR dans petit rond
Promo : LES PERSONNAGES DE Robin des Bois.................
1 bleu foncé = ****
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche triangulaire
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date: 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 170 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339.E330 en bleu clair
Idem sauf :
2 = sans encoche
VQR dans petit rond
Promo : LES PERSONNAGES DE Robin des Bois.................
1 bleu foncé = ** 8 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche triangulaire
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date: 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 170 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339.E330 en bleu clair
Idem sauf :
2 = sans encoche
VQR dans petit rond
Promo : LES PERSONNAGES DE Robin des Bois.................
1 bleu foncé = ** 12 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche triangulaire
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date: 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 225 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339.E330 en bleu clair
Idem sauf :
2 = sans encoche
VQR dans petit rond
Promo : LES PERSONNAGES DE Robin des Bois.................
1 bleu foncé = ** 16 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche triangulaire
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3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date: 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 320 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339.E330 en bleu clair
527 Idem sauf :
C
2 = à droite encoche pointue
528 VQR dans petit rond
A
Promo : LES PERSONNAGES DE Robin des Bois.................
1 bleu foncé = ** 24 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche triangulaire
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date: 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 480 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339.E330 en bleu clair
528 Idem sauf :
B
2 = sans encoche
529 VQR dans triangle blanc - Fond bleu clair - Export DOM-TOM
Promo : LES PERSONNAGES DE Robin des Bois.................
A la place des étoiles : PRODUCED BY FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE (2,5 mm) en noir
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande jaune : BELEBON (3 mm) en noir
à la pointe sur trois lignes : 50% (3 mm) Mat. (2,5 mm) Gr. (2,5 mm) en noir
A droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine poids net 140g (2 mm) en noir
past. processed cheese spread net weight 5 oz. (2 mm) en noir
530A VQR dans petit rond - Export Danemark
B
Dans rond : aucune inscription
1 bleu foncé = **** 50+
2 blanc = sur deux lignes : Den Leende Ko R en rouge / La vache qui rit R en bleu foncé
3 bleu clair = Fransk smoreost en blanc
4 bleu foncé = à gauche sous bande 3 : 8 PORTIONER (2,5 mm) en blanc
à droite sous la bande 3 : NETTO 140 G (2,5 mm) en blanc
à gauche : IMPORTOR: BOEL FOODS LTD. (2 mm) en bleu clair
à droite : NYHAVN 20 . KOBENHAVN K (2 mm) en bleu clair
530B Idem sauf :
D
2 = à droite encoche arrondie
530C Idem sauf :
D
2 = à droite encoche arrondie
4 = tout en bas en dessous du rond : JL en doré
531 VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - Export Canada
A la place des étoiles dans un rond blanc sur deux lignes : 8OZ / 227g (3 mm) en bleu foncé
Dans triangle tout en haut sur deux lignes : La vache qui rit R / Laughing Cow R en rouge
à la pointe "sur trois lignes" : FROMAGERIES / BEL / PARIS FRANCE (2,5 mm) en bleu foncé
A g. du triangle dans un ovale jaune promo : 12 PORTIONS AU GRUYERE + en noir
GRATIS.FREE en rouge
3 PORTIONS A L'OIGNON.....3 PORTIONS AU BLEU....... en noir
dans la boite 4oz jointe in 4oz box attached en noir
A droite sur deux lignes : FROMAGE A LA CREME FONDU AU GRUYERE.PRODUIT DE FRANCE (3 mm)
ASSORTED PROCESS CREAM CHEESE WITH GRUYERE.PRODUCT OF FRANCE (3 mm) en bleu clair
532 VQR dans triangle blanc - Fond bleu clair - Export Canada
A la place des étoiles dans un rond blanc sur deux lignes : 4OZ / 113g (3 mm) en bleu clair
Dans triangle tout en haut sur deux lignes : La vache qui rit R / Laughing Cow R en rouge
à la pointe "sur trois lignes" : FROMAGERIES / BEL / PARIS FRANCE (2,5 mm) bleu clair
A g. du triangle dans un ovale jaune promo : ECHANTILLON SAMPE en noir GRATIS.FREE en rouge
3 PORTIONS A L'OIGNON.....3 PORTIONS AU BLEU....... en noir
A droite sur deux lignes : FROMAGE A LA CREME FONDU ASSORTI.PRODUIT DE FRANCE (3 mm)
ASSORTED PROCESS CREAM CHEESE.PRODUCT OF FRANCE (3 mm) en blanc
533 VQR dans grand "ovale" blanc cerclé en jaune - Export Canada
B
Dans "ovale" : La vache qui rit / The Laughing Cow en rouge
1 bleu foncé = sur deux lignes : 8 OZ/227g / 12 PORTIONS en blanc
2 blanc = sur une ligne : AU GRUYERE.WITH GRUYERE en rouge
3 bleu clair
4 bleu foncé = sur une ligne : FROMAGE A LA CREME FONDU..............PARIS FRANCE (3 mm) en blanc
533 Idem sauf :
D
2 = à gauche encoche arrondie
533 Idem sauf :
D'
2 = à droite encoche arrondie
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534

VQR dans grand "ovale" blanc cerclé en jaune - Export Canada
Dans "ovale" : La vache qui rit en rouge / The Laughing Cow en rouge
1 bleu vert clair = sur deux lignes : 8 OZ/227g / 12 PORTIONS en blanc
2 blanc = sur deux lignes : AU BLEU.WITH BLUE CHEESE / saveur douce.mild taste en rouge
3 bleu très clair
4 bleu vert clair = sur une ligne : FROMAGE A LA CREME.....................PARIS FRANCE (3 mm) en blanc
535 VQR dans petit "ovale" blanc cerclé en jaune - Export Canada
Dans "ovale" : La vache qui rit en rouge / The Laughing Cow en rouge
autour, dessin de trois portions : en marron clair sur deux lignes: A L'OIGNON / WITH ONION en noir
en bleu clair sur deux lignes : AU BLEU / WITH BLUE CHEESE en noir
en jaune sur deux lignes : AU GRUYERE / WITH GRUYERE en noir
1 bleu clair = sur deux lignes : 8 OZ/227g / 12 PORTIONS en blanc
2 blanc = sur une ligne : 3 VARIETES.3VARIETIES en rouge
3 bleu très clair
4 bleu clair = sur une ligne : FROMAGE A LA CREME FONDU..............PARIS FRANCE (3 mm) en blanc
536A VQR dans petit rond - Export Angleterre
B
Dans rond : aucune inscription
1 bleu clair = NET WEIGHT 8 5 OZ. (142g) en blanc
PORTIONS
en blanc
2 blanc = The laughing Cow R en rouge
3 bleu très clair = à gauche : Cheese , à droite SPREAD en noir
4 bleu clair = à gauche : INGREDIENTS:CHEESE,BUTTER,NON FAT MILK ........SALTS (2 mm) en blanc
tout en bas "logo" BEL
à droite : MADE IN FRANCE BY FROMAGERIES BEL . PARIS (2,5 mm) en blanc
536A Idem sauf :
D
2 = à droite encoche arrondie
536B VQR dans petit rond - Export Angleterre
B
1 bleu clair = sur deux lignes : NET WEIGHT 8 141,75g 5 OZ. en blanc
PORTIONS
en blanc
2 blanc = The laughing Cow R en rouge
à droite une encoche arrondie
3 bleu très clair = à gauche : Cheese , à droite SPREAD en noir
4 bleu clair = à gauche : INGREDIENTS:CHEESE,BUTTER,NON FAT MILK ........SALTS (2 mm) en blanc
tout en bas "logo" BEL
à droite : MADE IN FRANCE BY FROMAGERIES BEL . PARIS (2,5 mm) en blanc
537 Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
C'est un bandeau pour deux boites pour le Canada.
538 VQR dans petit rond - Export Angleterre
Promo : dans un octogone : 50 P 'MONEY-BACK' OFFER.........
suivi sur trois lignes de : 1 NOW OZ EXTRA en rouge
1 bleu clair = NET WEIGHT 8 PORTIONS 5 OZ. (142g.) en blanc
2 blanc = The laughing Cow R en rouge
3 bleu très clair = à gauche : Cheese , à droite SPREAD en noir
4 bleu clair = tout en bas "logo" BEL
à droite sur deux lignes : INGREDIENTS:CHEESE,...................SALTS (2 mm) en blanc
MADE IN FRANCE BY FROMAGERIES BEL . PARIS (2,5 mm) en blanc
539 VQR dans petit rond
C
Promo : LES PERSONNAGES D' Astérix................
1 bleu foncé = ****
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche pointue
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date: 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 170 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339.E330 en bleu clair
540 VQR dans petit rond
A
Promo : LES PERSONNAGES D' Astérix................
1 bleu foncé = ** 8 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche triangulaire
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date: 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 170 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339.E330 en bleu clair
540 Idem que 540 sauf :
B
2 = sans encoche
540 Idem que 540 sauf :
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C
541
B

541
C
542
A

542
C
543
A

543
C
544

545

546

547

2 = à droite encoche pointue
VQR dans petit rond
Promo : LES PERSONNAGES D' Astérix................
1 bleu foncé = ** 12 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date: 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 225 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339.E330 en bleu clair
Idem que 541 sauf :
2 = à droite encoche pointue
VQR dans petit rond
Promo : LES PERSONNAGES D' Astérix................
1 bleu foncé = ** 16 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche triangulaire
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date: 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 320 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339.E330 en bleu clair
Idem que 542 sauf :
2 = à droite encoche pointue
VQR dans petit rond
Promo : LES PERSONNAGES D' Astérix................
1 bleu foncé = ** 24 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche triangulaire
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date: 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 480 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339.E330 en bleu clair
Idem que 543 sauf :
2 = à droite encoche pointue
VQR dans triangle blanc - Fond bleu clair - Export DOM-TOM
Promo : LES PERSONNAGES D' Astérix................
A la place des étoiles : PRODUCED BY FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE (2,5 mm) en noir
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande jaune : BELEBON (3 mm) en noir
à la pointe sur trois lignes : 50% (3 mm) Mat. (2,5 mm) Gr. (2,5 mm) en noir
A droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine poids net 140g (2 mm) en noir
past. processed cheese spread net weight 5 oz. (2 mm) en noir
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - Export divers
Promo : LES PERSONNAGES D' Astérix................
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande dorée : FROMAGERIES BEL PARIS - FRANCE (2, 5 mm) en noir
à la pointe sur trois lignes : 50% (3 mm) Mat. (2 mm) Gr. (2 mm) en bleu foncé
A droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine poids net 140g (2 mm) en dorée sauf ch. blanc
past. processed cheese spread net weight 5 oz. (2 mm) en dorée sauf chiffres en blanc
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - Export divers
Promo : LES PERSONNAGES D' Astérix................
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande dorée : FROMAGERIES BEL PARIS - FRANCE (2, 5 mm) en noir
à la pointe sur trois lignes : 50% (3 mm) Mat. (2 mm) Gr. (2 mm) en bleu foncé
A droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine poids net 225g (2 mm) en dorée sauf ch. blanc
past. processed cheese spread net weight 7 3/4 oz. (2 mm) en dorée sauf chiffres en blanc
VQR dans petit rond
Promo : jouez avec les CASTORS JUNIORS.............
1 bleu foncé = ****
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date: 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 170 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc

- 25 -

548
B

548
D
549

550

551

552

553

554

Emulsifiants E450.E331.E339.E330 en bleu clair
VQR dans petit rond
Promo : jouez avec les CASTORS JUNIORS.............
1 bleu foncé = ** 8 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date: 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 170 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339.E330 en bleu clair
Idem que 548 sauf :
2 = à droite encoche arrondie
VQR dans petit rond
Promo : jouez avec les CASTORS JUNIORS.............
1 bleu foncé = ** 12 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date: 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 225 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339.E330 en bleu clair
VQR dans petit rond
Promo : jouez avec les CASTORS JUNIORS.............
1 bleu foncé = ** 16 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date: 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 320 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339.E330 en bleu clair
VQR dans petit rond
Promo : jouez avec les CASTORS JUNIORS.............
1 bleu foncé = ** 24 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date: 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 480 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339.E330 en bleu clair
VQR dans moyen "ovale" blanc cerclé en doré - Export Suisse et Autriche
Dans "ovale" : La vache qui rit R / Die Lachende Kuh R en rouge
1 bleu vert clair = PORTIONS 8 PORTIONEN en blanc
2 blanc = AU BLEU/MIT BLAUKÄSE/WITH BLUE CHEESE en rouge
3 bleu vert très clair = à gauche : CHEESE, à droite : SPREAD
4 bleu vert clair = à gauche sur deux lignes : FROMAGE FONDU A TARTINER en blanc
STREICHSCHMELZKÄSE en blanc
tout en bas sur deux lignes : Fett i. Tr. 55% MAT. GR. S.S.S. en blanc
FROMAGERIES / "logo" BEL / PARIS-FRANCE en blanc
à droite sur deux lignes : POIDS NET 140g NET WEIGHT en blanc
NETTO GEWICHT en blanc
VQR dans moyen "ovale" blanc cerclé en doré - Export Suisse et Autriche
Dans "ovale" : La vache qui rit R / Die Lachende Kuh R en rouge
1 bleu vert clair = PORTIONS 8 PORTIONEN en blanc
2 blanc = AU BLEU/MIT BLAUKÄSE/ en rouge
3 bleu vert très clair = à gauche : CHEESE
En travers de 2 et 3 dans un losange jaune dentelé : GRATIS en rouge
4 bleu vert clair = à gauche sur deux lignes : FROMAGE FONDU A TARTINER en blanc
STREICHSCHMELZKÄSE en blanc
tout en bas sur deux lignes : Fett i. Tr. 55% MAT. GR. S.S.S. en blanc
FROMAGERIES / "logo" BEL / PARIS-FRANCE en blanc
à droite sur deux lignes : POIDS NET 140g NET WEIGHT en blanc
NETTO GEWICHT en blanc
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
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555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

C'est un bandeau pour deux boites pour la Suisse.
VQR dans petit rond - Export Liban
Dans rond à gauche : "écriture en arabe" / à droite 50% MAT.GR. en bleu foncé
1 bleu foncé = ** 225g (en dessous : "écritures en arabe" ) ** en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = à gauche sur une ligne : "écriture en arabe" en blanc
à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" en blanc
4 en bleu foncé = à gauche : fromage fondu pour tartine poids net 225g en bleu clair sauf ch. en blanc
tout en bas : "logo" BEL
à droite : "écriture en arabe" en bleu clair sauf "chiffres" en blanc
VQR dans petit rond - Export divers
1 bleu clair = sur trois lignes : PRODUCED BY FROMAGERIES / "logo" BEL / PARIS-FRANCE en noir
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 jaune = BELEBON (1,5 mm) en noir
4 bleu clair = à gauche : fromage fondu pour tartine.poids net : 140g en noir
à droite : past.processed cheese spread nat weight 5oz. en noir
VQR dans petit rond
Promo : LES PERSONNAGES DU PINOCCHIO................
Idem que n° 547
VQR dans petit rond
Promo : LES PERSONNAGES DU PINOCCHIO................
Idem que 548
VQR dans petit rond
Promo : LES PERSONNAGES DU PINOCCHIO................
Idem que 549
VQR dans petit rond
Promo : LES PERSONNAGES DU PINOCCHIO................
Idem que 550
VQR dans petit rond
Promo : LES PERSONNAGES DU PINOCCHIO................
Idem que 551
VQR dans petit rond - Export DOM-TOM
Promo : LES PERSONNAGES DU PINOCCHIO................
1 bleu clair = sur trois lignes : PRODUCED BY FROMAGERIES en bleu foncé
logo" BEL
PARIS - FRANCE en bleu foncé
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 jaune
4 bleu clair = à droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine . poids net 140g en bleu foncé
past. processed cheese spread net weight 5 oz. en bleu foncé
VQR dans triangle blanc - Fond bleu foncé - Export vers Pays Arabes
Promo : LES PERSONNAGES DU PINOCCHIO................
A droite encoche arrondie
Dans triangle tout en haut : La vache qui rit R en rouge
dans bande dorée : "écritures en arabe" en bleu foncé
à droite du triangle : 50%M.G."écritures en arabe" (2 mm) en bleu foncé
A droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine - poids net:140g (2 mm) en b.clair sauf ch.en blanc
écritures en arabe" 140 "écritures en arabe" (2 mm) en bleu clair sauf chiffres en blanc
VQR dans petit rond - Export Liban
Dans rond à droite : 50% MAT. GR. "écriture en arabe" en bleu foncé
Promo : LES PERSONNAGES DU PINOCCHIO................
1 bleu foncé = ** 225g (en dessous : "écritures en arabe" ) **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" en blanc
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à d. sur deux lignes : fromage fondu pour tartine poids net 225g en bleu clair sauf le poids en blanc
"écriture en arabe" en bleu clair sauf "le poids" en blanc
VQR dans petit rond
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** 16 ** / 280G. portions 280G. en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair
4 bleu foncé : à gauche : fromage fondu pour tartine en bleu clair
à droite : poids net 280 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
VQR dans moyen "ovale" blanc cerclé en doré - Export Suisse
Dans "ovale" : La vache qui rit R / Die Lachende Kuh en rouge
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1 bleu foncé
2 blanc = 8 PORTIONS en bleu foncé
3 bleu clair = à gauche sur quatre lignes : 170g / 1.65 (entouré d'un rectangle) / (100g=Fr0.971) /
2027.115 en bleu foncé
à droite : "logo" MIGROS avec en dessous Data suivi sur trois lignes : zu verkaufen bis /
à vendre jusqu'au / da vendere entro il en bleu foncé
à droite encoche arrondie
4 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : STREICHSCHMELZKÄSE en bleu clair
IN FRANKREICH HERGESTELLT en bleu clair
au milieu sur deux lignes : Fett i. 50% MAT. GR. S.S.S. en bleu clair
POIDS NET 170g NETTO GEWICHT en bleu clair sauf le poids en blanc
à droite sur deux lignes : FROMAGE FONDU A TARTINER en bleu clair
FABRIQUE EN FRANCE en bleu clair
VQR dans petit rond - Export DOM-TOM
1 bleu clair = ****
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu très clair
4 bleu clair = à g. : past.processed cheese spread net weight 5 oz en bleu très clair sauf chiffres en blanc
tout en bas : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
à droite : fromage fondu pour tartine poids net 140g en bleu clair sauf chiffres en blanc
VQR dans moyen "ovale" blanc cerclé en doré - Export Suisse
Dans "ovale" : La vache qui rit / Die Lachende Kuh en rouge
Promo : LES PERSONNAGES DU PINOCCHIO................
1 bleu foncé
2 blanc
3 bleu clair
4 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : POIDS NET 170g en bleu clair sauf le poids en blanc
50% MAT. GR. S.S.S. en bleu clair
tout en bas : PORTIONS en blanc
à droite sur deux lignes : FROMAGE FONDU A TARTINER en bleu clair
FABRIQUE EN FRANCE en bleu clair
VQR dans petit rond
Promo : LES PERSONNAGES DE TINTIN ET LES PICAROS.............
Idem que 547
VQR dans petit rond
Promo : LES PERSONNAGES DE TINTIN ET LES PICAROS.............
Idem que 548
VQR dans petit rond
Promo : LES PERSONNAGES DE TINTIN ET LES PICAROS.............
Idem que 549
VQR dans petit rond
Promo : LES PERSONNAGES DE TINTIN ET LES PICAROS.............
Idem que 550
VQR dans petit rond
Promo : LES PERSONNAGES DE TINTIN ET LES PICAROS.............
Idem que 551
VQR dans petit rond - Export DOM-TOM
Promo : LES PERSONNAGES DE TINTIN ET LES PICAROS.............
1 bleu clair = sur trois lignes : PRODUCED BY FROMAGERIES en noir
logo" BEL
PARIS - FRANCE en noir
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 jaune
4 bleu clair = à droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine . poids net 140g en noir
past. processed cheese spread net weight 5 oz. en noir
VQR dans petit rond - Export Australie et Amérique du Sud
1 bleu clair = ****
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R / The Laughing Cow R La vaca que rie R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu très clair
4 bleu clair = à gauche : CHEESE SPREAD NET WEIGHT 150g en bleu très clair sauf le poids en blanc
tout en bas : MADE BY FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
à droite sur deux lignes : QUESO FUNDIDO EXTRAGRASO PARA UNTAR en bleu très clair
PESO NETO 150g en bleu très clair sauf le poids en blanc
VQR dans moyen "ovale" blanc cerclé en doré - Export Suisse
Dans "ovale" : La vache qui rit R / Die Lachende Kuh en rouge
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1 bleu foncé
2 blanc = 8 PORTIONS en bleu foncé
3 bleu clair = à gauche sur quatre lignes : 170g / 1.85 (entouré d'un rectangle) / (100g=Fr1.088) /
2027.115 en bleu foncé
à droite : "logo" MIGROS avec en dessous Data suivi sur trois ligne : zu verkaufen bis /
à vendre jusqu'au / da vendere entro il en bleu foncé
à droite encoche arrondie
4 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : STREICHSCHMELZKÄSE en bleu clair
IN FRANKREICH HERGESTELLT en bleu clair
au milieu sur deux lignes : Fett i. Tr. 50% MAT. GR. S.S.S. en bleu clair
POIDS NET 170g NETTO GEWICHT en bleu clair sauf le poids en blanc
à droite sur deux lignes : FROMAGE FONDU A TARTINER en bleu clair
FABRIQUE EN FRANCE en bleu clair
VQR dans petit rond
Promo : LES PERSONNAGES DE LA BELLE ET LE CLOCHARD............
1 bleu foncé = ****
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date: 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 170 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339. en bleu clair
VQR dans petit rond
Promo : LES PERSONNAGES DE LA BELLE ET LE CLOCHARD............
1 bleu foncé = ** 8 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date: 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 170 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339. en bleu clair
VQR dans petit rond
Promo : LES PERSONNAGES DE LA BELLE ET LE CLOCHARD............
1 bleu foncé = ** 12 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date: 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 225 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339. en bleu clair
VQR dans petit rond
Promo : LES PERSONNAGES DE LA BELLE ET LE CLOCHARD............
1 bleu foncé = ** 16 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date: 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 320 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339. en bleu clair
VQR dans petit rond
Promo : LES PERSONNAGES DE LA BELLE ET LE CLOCHARD............
1 bleu foncé = ** 24 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date: 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
poids net 480 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339. en bleu clair
VQR dans petit rond - Export DOM-TOM
Promo : LES PERSONNAGES DE LA BELLE ET LE CLOCHARD............
1 bleu clair = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
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2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair
4 bleu clair : à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en blanc
VQR dans moyen "ovale" blanc cerclé en doré - Export Suisse
Dans "ovale" : La vache qui rit / Die Lachende Kuh en rouge
Promo : LES PERSONNAGES DE LA BELLE ET LE CLOCHARD............
1 bleu foncé
2 blanc
3 bleu clair
4 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : POIDS NET 170g en bleu clair sauf le poids en blanc
50% MAT. GR. S.S.S. en bleu clair
tout en bas : PORTIONS en blanc
à droite sur deux lignes : FROMAGE FONDU A TARTINER en bleu clair
FABRIQUE EN FRANCE en bleu clair
VQR dans petit rond - Export DOM-TOM
Promo : LES PERSONNAGES DE LA BELLE ET LE CLOCHARD............
1 bleu clair = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids Net 140g Net weight en bleu plus clair sauf le poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en noir
Conservation après cette date: 15 jours en noir
4 bleu clair : à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en blanc
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants. Export Suisse
C'est une étiquette de 78 mm de diamètre, non autocollante, en haut à gauche : NOUVEAU
MAT.GR. 50% s.s.s. - 115 g - 4 oz
La vache qui rit gourmet - Noix et concombre..........
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants. Export divers
C'est une étiquette de 78 mm de diamètre, autocollante, en haut à gauche : NOUVEAU/NEW
113g 4oz
La vache qui rit gourmet - avec noix...............
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants. Export divers
C'est une étiquette de 78 mm de diamètre, autocollante
4 oz 113g - M.G. 25% M.F. - HUMIDITE MOISTURE 54%
La vache qui rit gourmet - avec noix................
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.Export Suède
C'est une étiquette de 78 mm de diamètre, non autocollante, en haut à gauche : NYHET !
M.G. 25% M.F. - 4oz - 113g
La vache qui rit - crème gourmet - med Nôtter...........
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants. Export Suisse
C'est une étiquette de 78 mm de diamètre, non autocollante, en haut à gauche : NOUVEAU
MAT.GR. 50% s.s.s. - 115 g - 4 oz
La vache qui rit gourmet - avec poivre...............
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.Export divers
C'est une étiquette de 78 mm de diamètre, autocollante, en haut à gauche : NOUVEAU/NEW
113g 4oz
La vache qui rit gourmet - Poivre...............
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.Export divers
C'est une étiquette de 78 mm de diamètre, autocollante
4 oz 113g - M.G. 25% M.F. - HUMIDITE MOISTURE 54%
La vache qui rit gourmet - avec poivre..................
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.Export Suède
C'est une étiquette de 78 mm de diamètre, non autocollante, en haut à gauche : NYHET !
115g - 55+
La vache qui rit - crème gourmet - med Peppar...........
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.Export Espagne
C'est une étiquette de 78 mm de diamètre, autocollante
55% MATERIA GRASA - Peso netto : 115 gramos
La vaca que rie - gourmet - Pimienta
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants. Export Suisse
C'est une étiquette de 78 mm de diamètre, non autocollante, en haut à gauche : NOUVEAU
MAT.GR. 50% s.s.s. - 115 g - 4 oz
La vache qui rit gourmet - Crevettes.............
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants. Export divers
C'est une étiquette de 78 mm de diamètre, autocollante, en haut à gauche : NOUVEAU
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115g - 4oz - MAT.GR.55%
La vache qui rit gourmet - Crevettes..............
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.Export divers
C'est une étiquette de 78 mm de diamètre, autocollante
4 oz 113g - M.G. 25% M.F. - HUMIDITE MOISTURE 54%
La vache qui rit gourmet - Crevettes.................
Idem que 587 D sauf :
l'écriture circulaire sur le pourtour est sur fond blanc
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.Export Espagne
C'est une étiquette de 78 mm de diamètre, autocollante
55% MATERIA GRASA - Peso netto : 115 gramos
La vaca que rie - gourmet - Gambas
VQR dans petit rond - Export vers Pays arabes
Dans rond à gauche : "écriture en arabe" / à droite 50% MAT.GR. en bleu foncé
1 bleu foncé = ****
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à gauche sur une ligne : "écriture en arabe" en blanc
à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" en blanc
4 bleu foncé = à gauche : fromage fondu pour tartine poids net 140 g en bleu clair sauf chiffres en blanc
tout en bas "logo" BEL
à droite : "écriture en arabe" en bleu clair sauf "chiffres en blanc
VQR dans petit rond - Export Syrie
Dans rond à gauche : "écriture en arabe" / à droite 50% MAT.GR. en bleu foncé
1 bleu foncé = ****
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à gauche sur une ligne : "écriture en arabe" en blanc
à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" en blanc
4 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : "écriture en arabe" en bleu clair sauf "chiffres" en blanc
fromage fondu pour tartine poids net 140 g en bleu clair sauf chiffres en blanc
tout en bas "logo" BEL
à droite dans une pastille jaune sur trois lignes : "écriture en arabe" en noir
VQR dans petit rond - ** 16 PORTIONS **
Promo : 0,F60 DE REDUCTION SUR LE PRIX HABITUEL
Idem que 580
VQR dans petit rond - ** 24 PORTIONS **
Promo : 1,F00 DE REDUCTION SUR LE PRIX HABITUEL
Idem que 581
VQR dans petit rond - Export DOM-TOM
1 bleu clair = sur deux lignes : **** / Poids net 140g Net Weight en bleu plus clair sauf le poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu clair
Conservation après cette date: 15 jours en bleu clair
4 bleu clair = à gauche sur trois lignes : past.processed cheese spread en blanc
Ingredients:cheese,butter,non fat milk solid, en bleu plus clair
emulsifying salts en bleu plus clair
tout en bas : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
à droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en bleu plus clair
VQR dans petit rond - Export DOM-TOM
1 bleu clair = sur deux lignes : **** / Poids net 140g Net Weight en bleu plus clair sauf le poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu clair
Conservation après cette date: 15 jours en bleu clair
4 bleu clair = à gauche sur trois lignes : past.processed cheese spread en blanc
Ingredients:cheese,butter,non fat milk solid, en bleu plus clair
emulsifying salts en bleu plus clair
sous le rond et au milieu signature : JL
tout en bas : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
à droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en bleu plus clair
VQR dans petit rond - Export DOM-TOM
1 bleu clair = sur deux lignes : **** / Poids net 140g Net Weight en bleu plus clair sauf le poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
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à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair
4 bleu clair = à gauche sur trois lignes : past.processed cheese spread en blanc
Ingredients:cheese,butter,non fat milk solid, en bleu plus clair
emulsifying salts en bleu plus clair
tout en bas : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
à droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en bleu plus clair
VQR dans petit rond
1 bleu foncé = ****
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
Emulsifiants E450.E331.E339 en bleu clair
tout en bas : "logo" BEL
à droite : poids net 170 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
VQR dans petit rond
1 bleu foncé = ** 8 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
Emulsifiants E450.E331.E339 en bleu clair
tout en bas : "logo" BEL
à droite : poids net 170 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
VQR dans petit rond
1 bleu foncé = ** 12 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
Emulsifiants E450.E331.E339 en bleu clair
tout en bas : "logo" BEL
à droite : poids net 225 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
VQR dans petit rond
1 bleu foncé = ** 16 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
Emulsifiants E450.E331.E339 en bleu clair
tout en bas : "logo" BEL
à droite : poids net 320 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
VQR dans petit rond
1 bleu foncé = ** 24 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu foncé
Conservation après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
Emulsifiants E450.E331.E339 en bleu clair
tout en bas : "logo" BEL
à droite : poids net 480 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
VQR dans petit rond - ****
Promo : LES PERSONNAGES DE l'île aux enfants........................
Idem que 577
VQR dans petit rond - ** 8 PORTIONS **
Promo : LES PERSONNAGES DE l'île aux enfants........................
Idem que 578
VQR dans petit rond - ** 12 PORTIONS **
Promo : LES PERSONNAGES DE l'île aux enfants........................
Idem que 579 sauf encoche arrondie à gauche
VQR dans petit rond - ** 16 PORTIONS **
Promo : LES PERSONNAGES DE l'île aux enfants........................
Idem que 580
VQR dans petit rond - ** 24 PORTIONS **
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Promo : LES PERSONNAGES DE l'île aux enfants........................
Idem que 581
VQR dans petit rond - Export vers Pays Arabes
Dans rond à gauche : à gauche : "écriture en arabe" / à droite : 50%MAT.GR. en bleu foncé
Promo : collectionnez les motos......................(en arabe)
1 bleu foncé = ****
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à gauche sur une ligne : "écriture en arabe" en blanc
à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" en blanc
4 bleu foncé = tout en bas "logo" BEL
à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" en bleu clair sauf "chiffres" en blanc
Ingredients:cheese,butter,non fat milk solids emullsifyers en bleu clair
VQR dans petit rond - Export Liban
Dans rond à gauche : à gauche : "écriture en arabe" / à droite : 50%MAT.GR. en bleu foncé
Promo : collectionnez les motos......................(en arabe)
1 bleu foncé = ** "écritures en arabe" ** en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = à gauche sur une ligne : "écriture en arabe" en blanc
à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" en blanc
4 bleu foncé = tout en bas "logo" BEL
à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" en bleu clair sauf "chiffres" en blanc
Ingredients:cheese,butter,non fat milk solids emullsifyers en bleu clair
VQR dans petit rond - Export DOM-TOM
Promo : collectionnez les motos......................
1 bleu clair = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 140g Net weight en bleu plus clair sauf le poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair
4 bleu clair = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en blanc
VQR dans petit rond - Export DOM-TOM
Promo : collectionnez les motos......................
1 bleu clair = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 140g Net weight en bleu plus clair sauf le poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu clair
Conservation après cette date: 15 jours en bleu clair
4 bleu clair = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en blanc
VQR dans petit rond - ** 8 PORTIONS **
Promo : collectionnez les motos......................
Idem que 578 sauf :
3 = sans D.L.V.
VQR dans petit rond - ** 16 PORTIONS **
Promo : collectionnez les motos......................
Idem que 580 sauf
3 = sans D.L.V.
VQR dans peti rond - ** 24 PORTIONS **
Promo : collectionnez les motos......................
Idem que 581 sauf :
3 = sans D.L.V.
VQR dans "ovale" - Export Suisse
Dans "ovale" : La vache qui rit / Die Lachende Kuh en rouge
Promo : collectionnez les motos......................
1 bleu foncé
2 blanc
3 bleu clair
4 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : POIDS NET 170g en bleu clair sauf le poids en blanc
50% MAT. GR. S.S.S. en bleu clair
tout en bas : PORTIONS en blanc
à droite sur deux lignes : FROMAGE FONDU A TARTINER en bleu clair
FABRIQUE EN FRANCE en bleu clair
VQR dans "ovale" cerclé de jaune - Export Canada
Dans "ovale" : La vache qui rit (La va)che qui rit en rouge
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Promo : GRATIS 1 adhésif dans cette boite FREE.................(dessin d'une chouette)
1 bleu foncé = sur deux lignes : 8 OZ/227g / 12 PORTIONS en blanc
2 blanc = sur deux lignes : FROMAGE A LA CREME FONDU AU GRUYERE en bleu foncé
PROCESS CREAM CHEESES WITH GRUYERE en bleu foncé
3 bleu clair = à gauche encoche arrondie
4 bleu foncé
VQR dans "ovale" cerclé de jaune - Export Canada
Dans "ovale" : La vache qui rit (La va)che qui rit en rouge
Promo : GRATIS 1 adhésif dans cette boite FREE.................(dessin d'une chouette)
1 vert foncé = sur deux lignes : 8 OZ/227g / 12 PORTIONS en blanc
2 blanc = sur deux lignes : FROMAGE A LA CREME FONDU AU FROMAGE BLEU en bleu foncé
PROCESS CREAM CHEESES WITH BLUE CHEESE en bleu foncé
3 vert clair = à gauche encoche arrondie
4 vert foncé
VQR dans petit rond - Export Canada
Dans rond : aucune inscription
Promo : GRATIS 1 adhésif dans cette boite FREE.................(dessin d'une chouette)
1 bleu foncé = ** 12 PORTIONS **
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge / Tradition en bleu foncé
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = à droite : 8oz 227g en blanc
4 bleu foncé : sur deux lignes : fromage fondu à tartiner/ processed cheese spread en bleu clair
M.G./M.F. 21%MIN - HUMIDITE/MOISTURE 57%MAX en bleu clair
VQR dans petit rond - 16 PORTIONS
Promo : REDUCTION 0,F60
Idem à 580
VQR dans petit rond - 24 PORTIONS
Promo : REDUCTION 1,F00
Idem à 581
VQR dans petit rond - ****
Promo : GRAND JEU L'AMI SPORTIF N°1...................
Signature : G dans le jaune
Idem que 577
VQR dans petit rond - ** 8 PORTIONS **
Promo : GRAND JEU L'AMI SPORTIF N°1...................
Signature : G dans le jaune
Idem que 578
VQR dans petit rond - ** 8 PORTIONS **
Promo : GRAND JEU L'AMI SPORTIF N°1...................
Signature : D dans le jaune
Idem que 578
VQR dans petit rond - ** 12 PORTIONS **
Promo : GRAND JEU L'AMI SPORTIF N°1...................
Signature : G dans le jaune
Idem que 579 sauf encoche arrondie à gauche
VQR dans petit rond - ** 12 PORTIONS **
Promo : GRAND JEU L'AMI SPORTIF N°1...................
Signature : D dans le jaune
Idem que 579 sauf encoche arrondie à gauche
VQR dans petit rond - ** 16 PORTIONS **
Promo : GRAND JEU L'AMI SPORTIF N°1...................
Signature : G dans le jaune
Idem que 580
VQR dans petit rond - ** 24 PORTIONS **
Promo : GRAND JEU L'AMI SPORTIF N°1...................
Signature : G dans le jaune
Idem que 581
VQR dans petit rond - Export vers Pays Arabes
Dans rond à gauche : "écriture en arabe" / à droite 50% MAT.GR. en bleu foncé
1 bleu foncé = ** dans un ovale jaune dentelé "écriture en arabe" **
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R / "écriture en arabe" en rouge
à gauche : encoche arrondie
3 bleu clair
4 bleu foncé = à gauche : Ingredients:cheese,butter,non fat milk solids,emulsifyers en bleu clair
tout en bas "logo" BEL
à droite : "écriture en arabe" en bleu clair sauf "chiffres" en blanc
VQR dans grand rond - Export vers Pays Arabes
1 bleu foncé = ** "logo" BEL **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
3 bleu clair = sur une ligne : "écriture en arabe" en doré
4 bleu foncé = à gauche : fromage fondu pour tartine en bleu clair

- 34 -

624

625

626

627

628

629

630

631

632

à droite : poids net 140 grammes en bleu clair sauf chiffres en blanc
VQR dans petit rond - Export DOM-TOM
Promo : LES BEBES ANIMAUX ET LEUR MAMAN..................
1 bleu clair = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 140g Net weight en bleu plus clair sauf le poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en noir
Conservation après cette date: 15 jours en noir
4 bleu clair = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en blanc
VQR dans petit rond - Export DOM-TOM
Promo : LES BEBES ANIMAUX ET LEUR MAMAN..................
1 bleu clair = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 140g Net weight en bleu plus clair sauf le poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair
4 bleu clair = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en blanc
VQR dans petit rond - Export vers Pays Arabes
Dans rond à gauche : "écriture en arabe" / à droite 50% MAT.GR. en bleu foncé
Promo : LES BEBES ANIMAUX ET LEUR MAMAN..................(en arabe)
1 bleu foncé = ****
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair
4 bleu foncé = tout en bas "logo" BEL
à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" en bleu clair sauf "chiffres" en blanc
Ingredients:cheese,butter,non fat milk solids emullsifyers en bleu clair
VQR dans petit rond - ** 8 PORTIONS **
Promo : LES BEBES ANIMAUX ET LEUR MAMAN..................
Idem que 578 sauf :
3 = sans D.L.V.
VQR dans "ovale" - Export Suisse
Dans "ovale" : La vache qui rit / Die Lachende Kuh en rouge
Promo : LES BEBES ANIMAUX ET LEUR MAMAN..................
1 bleu foncé
2 blanc
3 bleu clair
4 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : POIDS NET 170g en bleu clair sauf le poids en blanc
50% MAT. GR. S.S.S. en bleu clair
tout en bas : PORTIONS en blanc
à droite sur deux lignes : FROMAGE FONDU A TARTINER en bleu clair
FABRIQUE EN FRANCE en bleu clair
VQR dans petit rond - Export Liban
Dans rond à gauche : "écriture en arabe" / à droite 50% MAT.GR. en bleu foncé
Promo : LES BEBES ANIMAUX ET LEUR MAMAN..................(en arabe)
1 bleu foncé = ** "écritures en arabe" ** en blanc
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair
4 bleu foncé = tout en bas "logo" BEL
à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" en bleu clair sauf "chiffres" en blanc
Ingredients:cheese,butter,non fat milk solids emullsifyers en bleu clair
VQR dans petit rond - ** 16 PORTIONS **
Promo : LES BEBES ANIMAUX ET LEUR MAMAN..................
Idem que 580
3 = sans D.L.V.
VQR dans petit rond - ** 24 PORTIONS **
Promo : LES BEBES ANIMAUX ET LEUR MAMAN..................
Idem que 581
3 = sans D.L.V.
VQR dans petit rond - Export DOM-TOM
Promo : GRAND JEU L'AMI SPORTIF N°1...................
1 bleu clair = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 140g en blanc
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2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en noir
Conservation après cette date: 15 jours en noir
4 bleu clair = à droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339
Grande VQR
Promo : LES PERSONNAGES DE BERNARD ET BIANCA....................
Signature : G dans le jaune
1 bleu foncé = ****
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en bleu foncé
Conservation en bleu foncé
après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
50% mat.gr. poids net 170g en bleu clair
émulsifiants E450.E331.E339 en bleu clair
Grande VQR
Promo : LES PERSONNAGES DE BERNARD ET BIANCA....................
Signature : G dans le jaune
1 bleu foncé = ** 8 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en bleu foncé
Conservation en bleu foncé
après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
50% mat.gr. poids net 170g en bleu clair
émulsifiants E450.E331.E339 en bleu clair
Idem que 634A sauf :
Pas de signature
Grande VQR
Promo : LES PERSONNAGES DE BERNARD ET BIANCA....................
Signature : G dans le jaune
1 bleu foncé = ** 12 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en bleu foncé
Conservation en bleu foncé
après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
50% mat.gr. poids net 225g en bleu clair
émulsifiants E450.E331.E339 en bleu clair
Idem que 635A sauf :
Pas de signature
Grande VQR
Promo : LES PERSONNAGES DE BERNARD ET BIANCA....................
Signature : G dans le jaune
1 bleu foncé = ** 16 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en bleu foncé
Conservation en bleu foncé
après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
50% mat.gr. poids net 320g en bleu clair
émulsifiants E450.E331.E339 en bleu clair
Grande VQR
Promo : LES PERSONNAGES DE BERNARD ET BIANCA....................
Signature : G dans le jaune
1 bleu foncé = ** 24 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en bleu foncé
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Conservation en bleu foncé
après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
50% mat.gr. poids net 480g en bleu clair
émulsifiants E450.E331.E339 en bleu clair
VQR dans petit rond - Export DOM-TOM
Promo : LES PERSONNAGES DE BERNARD ET BIANCA....................
1 bleu clair = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 140g Net weight en bleu plus clair sauf le poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair
4 bleu clair = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en blanc
VQR dans petit rond - Export DOM-TOM
Promo : LES PERSONNAGES DE BERNARD ET BIANCA....................
1 bleu clair = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 140g Net weight en bleu plus clair sauf le poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en noir
Conservation après cette date: 15 jours en noir
4 bleu clair à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en blanc
VQR dans petit rond - Export vers Pays Arabes
Dans rond à gauche : "écriture en arabe" / à droite 50% MAT.GR. en bleu foncé
Promo : LES PERSONNAGES DE BERNARD ET BIANCA....................(en arabe)
1 bleu foncé = ****
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair
4 bleu foncé = tout en bas "logo" BEL
à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" en bleu clair sauf "chiffres" en blanc
Ingredients:cheese,butter,non fat milk solids emullsifyers en bleu clair
VQR dans petit rond - Export Liban
Dans rond à gauche : "écriture en arabe" en bleu
Promo : LES PERSONNAGES DE BERNARD ET BIANCA....................(en arabe)
1 bleu foncé = ** "écritures en arabe" ** en blanc
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair
4 bleu foncé = tout en bas "logo" BEL
à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" en bleu clair sauf "chiffres" en blanc
Ingredients:cheese,butter,non fat milk solids emullsifyers en bleu clair
VQR dans petit rond - ** 16 PORTIONS **
Promo : LES PERSONNAGES DE BERNARD ET BIANCA....................
Idem que 580 sauf :
3 = sauf D.L.V.
VQR dans petit rond - ** 24 PORTIONS **
Promo : LES PERSONNAGES DE BERNARD ET BIANCA....................
Idem que 581 sauf :
3 = sauf D.L.V.
Grande VQR
Promo : REDUCTION 0,F40..............
1 bleu clair = ** 16 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en bleu clair
Conservation en bleu clair
après cette date : 15 jours en bleu clair
4 bleu clair = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu plus clair
50% mat.gr. poids net 320g en bleu plus clair
émulsifiants E450.E331.E339 en bleu plus clair
Grande VQR
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Promo : REDUCTION 0,F60..............
1 bleu clair = ** 24 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en bleu clair
Conservation en bleu clair
après cette date : 15 jours en bleu clair
4 bleu clair = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu plus clair
50% mat.gr. poids net 480g en bleu plus clair
émulsifiants E450.E331.E339 en bleu plus clair
Grande VQR - ****
Promo : REDUCTION 0,F25..............
Signature : aucune
Idem que 633
Grande VQR - ** 8 PORTIONS **
Promo : REDUCTION 0,F25..............
Signature : aucune
Idem que 634
Grande VQR - ** 12 PORTIONS **
Promo : REDUCTION 0,F30..............
Signature : aucune
Idem que 635
VQR dans petit rond - Export divers
1 bleu foncé = sur deux lignes : **** / Poids net 170g Net Weight en bleu clair sauf le poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair
4 bleu foncé = à gauche sur trois lignes : past.processed cheese spread en blanc
Ingredients:cheese,butter,non fat milk solid, en bleu clair
emulsifying salts en bleu clair
tout en bas : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
à droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en bleu clair
Idem que 649A sauf :
3 = à droite dans D.L.V. rectangle en bleu plus clair
VQR dans petit rond - Export divers
1 bleu foncé = sur deux lignes : **** / Poids net 170gNet Weight en bleu plus clair sauf le poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair
4 bleu foncé = à gauche sur trois lignes : past.processed cheese spread en blanc
Ingredients:cheese,butter,non fat milk solid, en bleu plus clair
emulsifying salts en bleu plus clair
tout en bas : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
à droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en bleu plus clair
VQR dans petit rond - Export divers
1 bleu foncé = ** 24 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair
4 bleu foncé = à gauche sur trois lignes : past.processed cheese spread en blanc
Ingredients:cheese,butter,non fat milk solid, en bleu clair
emulsifying salts en bleu clair
tout en bas : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
à droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
Poids net 420g Net weight en bleu clair sauf le poids en blanc
VQR dans petit rond - Export divers
1 bleu foncé = ** 24 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite : Sell by : en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche sur trois lignes : past.processed cheese spread en blanc
Ingredients:cheese,butter,non fat milk solid, en bleu clair
emulsifying salts en bleu clair
tout en bas : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
à droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
Poids net 420g Net weight en bleu clair sauf le poids en blanc
Grande VQR - ****
Promo : LES CHAMPIONS FRANCAIS du FOOTBALL..............
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Signature : G dans le vert
Idem que 633
Grande VQR - ** 8 PORTIONS **
Promo : LES CHAMPIONS FRANCAIS du FOOTBALL..............
Signature : G dans le vert
Idem que 634
Grande VQR - ** 8 PORTIONS **
Promo : LES CHAMPIONS FRANCAIS du FOOTBALL..............
Idem que 634
Grande VQR - ** 12 PORTIONS **
Promo : LES CHAMPIONS FRANCAIS du FOOTBALL..............
Signature : G dans le vert
Idem que 635
Grande VQR - ** 12 PORTIONS **
Promo : LES CHAMPIONS FRANCAIS du FOOTBALL..............
Idem que 635
Grande VQR - ** 16 PORTIONS **
Promo : LES CHAMPIONS FRANCAIS du FOOTBALL..............
Signature : G dans le vert
Idem que 636
Grande VQR - ** 24 PORTIONS **
Promo : LES CHAMPIONS FRANCAIS du FOOTBALL..............
Signature : G dans le vert
Idem que 637
VQR dans petit rond - Export DOM-TOM
Promo : LES CHAMPIONS FRANCAIS du FOOTBALL..............
1 bleu clair = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 140g Net weight en bleu plus clair sauf poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en noir
Conservation après cette date: 15 jours en noir
4 bleu clair = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en blanc
VQR dans petit rond - Export Egypte
Dans rond à gauche : "écriture en arabe" / à droite 50% MAT.GR. en bleu foncé
1 bleu foncé = ****
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à gauche sur une ligne : "écriture en arabe" en blanc
à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" en blanc
4 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : "écriture en arabe" en bleu clair sauf "chiffres" en blanc
fromage fondu pour tartine poids net 140 g en bleu clair sauf chiffres en blanc
tout en bas "logo" BEL
à droite dans une pastille verte sur trois lignes : "écriture en arabe" en noir
VQR dans petit rond - Export DOM-TOM
Promo : La jungle au volant................
1 bleu clair = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 140g Net weight en bleu plus clair sauf poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en noir
Conservation après cette date: 15 jours en noir
4 bleu clair = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en blanc
VQR dans petit rond - Export vers Pays Arabes
Dans rond à gauche : "écriture en arabe" / à droite 50% MAT.GR. en bleu foncé
Promo : La jungle au volant................(en arabe)
1 bleu foncé = ****
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair
4 bleu foncé = tout en bas "logo" BEL
à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" en bleu clair sauf "chiffres" en blanc
Ingredients:cheese,butter,non fat milk solids emullsifyers en bleu clair
VQR dans petit rond - Export Liban
Dans rond à gauche : "écriture en arabe" / à droite 50% MAT.GR. en bleu foncé
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Promo : La jungle au volant................
1 bleu foncé = ** "écritures en arabe" ** en blanc
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair
4 bleu foncé = tout en bas "logo" BEL
à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" en bleu clair sauf "chiffres" en blanc
Ingredients:cheese,butter,non fat milk solids emullsifyers en bleu clair
VQR dans petit rond - Export divers
Promo : La jungle au volant................
1 bleu foncé = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 170g Net weight en bleu clair sauf poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair
4 bleu foncé = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en blanc
VQR dans petit rond - ** 16 PORTIONS **
Promo : La jungle au volant................
Idem que 580 mais sans DLV
VQR dans petit rond - ** 24 PORTIONS **
Promo : La jungle au volant................
Idem que 581 mais sans DLV
VQR dans petit rond - Export DOM-TOM
Promo : La jungle au volant................
1 bleu clair = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 140g Net weight en bleu plus clair sauf poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair
4 bleu clair = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en blanc
VQR dans "ovale" - Export Suisse
Dans "ovale" : La vache qui rit / Die Lachende Kuh en rouge
Promo : La jungle au volant................
1 bleu foncé
2 blanc
3 bleu clair
4 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : POIDS NET 170g en bleu clair sauf le poids en blanc
50% MAT. GR. S.S.S. en bleu clair
tout en bas : PORTIONS en blanc
à droite sur deux lignes : FROMAGE FONDU A TARTINER en bleu clair
FABRIQUE EN FRANCE en bleu clair
Grande VQR
1 bleu foncé = ****
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en bleu foncé
Conservation en bleu foncé
après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche : fromage fondu pour tartine en bleu clair
tout en bas : "logo" BEL
à droite sur deux lignes : 50% mat.gr. poids net 170g en bleu clair
émulsifiants E450.E331.E339 en bleu clair
Grande VQR
1 bleu foncé = ** 8 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en bleu foncé
Conservation en bleu foncé
après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche : fromage fondu pour tartine en bleu clair
tout en bas : "logo" BEL
à droite sur deux lignes : 50% mat.gr. poids net 170g en bleu clair et poids 2,5mm
émulsifiants E450.E331.E339 en bleu clair
Grande VQR
1 bleu foncé = ** 12 PORTIONS **
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2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en bleu foncé
Conservation en bleu foncé
après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche : fromage fondu pour tartine en bleu clair
tout en bas : "logo" BEL
à droite sur deux lignes : 50% mat.gr. poids net 225g en bleu clair et poids 2,5mm
émulsifiants E450.E331.E339 en bleu clair
Grande VQR
1 bleu foncé = ** 16 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en bleu foncé
Conservation en bleu foncé
après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche : fromage fondu pour tartine en bleu clair
tout en bas : "logo" BEL
à droite sur deux lignes : 50% mat.gr. poids net 320g en bleu clair
émulsifiants E450.E331.E339 en bleu clair
Grande VQR
1 bleu foncé = ** 24 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en bleu foncé
Conservation en bleu foncé
après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche : fromage fondu pour tartine en bleu clair
tout en bas : "logo" BEL
à droite sur deux lignes : 50% mat.gr. poids net 480g en bleu clair
émulsifiants E450.E331.E339 en bleu clair
VQR dans petit rond - Export divers
1 bleu foncé = ** 16 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair
4 bleu foncé = à gauche sur trois lignes : past.processed cheese spread en blanc
Ingredients:cheese,butter,non fat milk solid, en bleu clair
emulsifying salts en bleu clair
tout en bas : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
à droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
Poids net 320g Net weight en bleu clair sauf les chiffres en blanc
VQR dans petit rond - Export divers
1 bleu foncé = ** 16 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite : Sell by : en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche sur trois lignes : past.processed cheese spread en blanc
Ingredients:cheese,butter,non fat milk solid, en bleu clair
emulsifying salts en bleu clair
tout en bas : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
à droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
Poids net 320g Net weight en bleu clair sauf les chiffres en blanc
VQR dans petit rond - Export Canada
Dans rond : aucune inscription
1 bleu foncé = ** 12 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = sur deux lignes : fromage fondu à tartiner / processed cheese spread en blanc
227 g 8 oz en blanc
4 bleu foncé = tout en bas "logo" Bel
à droite : M.G. 21% M.F. - HUMIDITE 57% MOISTURE en bleu clair
Grande VQR - ****
Promo : SNOOPY ET LA QUALITE DE LA VIE............
Signature : G dans le vert
Idem que 633
Grande VQR - ** 8 PORTIONS **
Promo : SNOOPY ET LA QUALITE DE LA VIE............
Signature : G dans le vert
Idem que 634
Grande VQR - ** 8 PORTIONS **
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Promo : SNOOPY ET LA QUALITE DE LA VIE............
Idem que 634
Grande VQR - ** 12 PORTIONS **
Promo : SNOOPY ET LA QUALITE DE LA VIE............
Signature : G dans le vert
Idem que 635
Grande VQR - ** 12 PORTIONS **
Promo : SNOOPY ET LA QUALITE DE LA VIE............
Idem que 635
Grande VQR - ** 16 PORTIONS **
Promo : SNOOPY ET LA QUALITE DE LA VIE............
Signature : G dans le vert
Idem que 636
Grande VQR - ** 24 PORTIONS **
Promo : SNOOPY ET LA QUALITE DE LA VIE............
Signature : G dans le vert
Idem que 637
VQR dans petit rond - Export Canada
Dans rond : aucune inscription
1 bleu clair = ** 12 PORTIONS **
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
AU BLEU - WITH BLUE CHEESE en bleu clair
à droite encoche arrondie
3 bleu très clair = sur deux lignes : fromage fondu à tartiner / Processed cheese spread en blanc
227 g 8 oz en blanc
4 bleu clair = tout en bas "logo" Bel
à droite : M.G. 21% M.F. - HUMIDITE 57% MOISTURE en bleu très clair
VQR dans "ovale" - Export Suisse
Dans "ovale" : La vache qui rit R / Die Lachende Kuh R en rouge
Promo : La vache qui rit vous offre un cadeau..............(dessin d'un porte clés)
1 bleu foncé
2 blanc
3 bleu clair = à droite : encoche arrondie
4 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : POIDS NET 170g en bleu clair sauf le poids en blanc
50% MAT. GR. S.S.S. en bleu clair
tout en bas : 8 PORTIONS en blanc
à droite sur deux lignes : FROMAGE FONDU A TARTINER en bleu clair
FABRIQUE EN FRANCE en bleu clair
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
C'est un grand format de 19 cm de diamètre. 8 grosses portions. Fromage fabriqué par 74 H.
Grande VQR - ****
Promo : Peter et Elliott le Dragon............
Signature : G dans le jaune
Idem que 633
Grande VQR - ** 8 PORTIONS **
Promo : Peter et Elliott le Dragon............
Signature : G dans le jaune
Idem que 634
Grande VQR - ** 8 PORTIONS **
Promo : Peter et Elliott le Dragon............
Idem que 634
Grande VQR - ** 8 PORTIONS **
Promo : Peter et Elliott le Dragon............
Signature : R dans le jaune
Idem que 634
Grande VQR - ** 12 PORTIONS **
Promo : Peter et Elliott le Dragon............
Signature : G dans le jaune
Idem que 635
Grande VQR - ** 12 PORTIONS **
Promo : Peter et Elliott le Dragon............
Idem que 635
Grande VQR - ** 16 PORTIONS **
Promo : Peter et Elliott le Dragon............
Signature : G dans le jaune
Idem que 636
Grande VQR - ** 24 PORTIONS **
Promo : Peter et Elliott le Dragon............
Signature : G dans le jaune
Idem que 637
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VQR dans petit rond - Export DOM-TOM
Promo : Peter et Elliott le Dragon............
1 bleu clair = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 140g Net weight en bleu plus clair sauf poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en noir
Conservation après cette date: 15 jours en noir
4 bleu clair = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en blanc
VQR dans petit rond - Export DOM-TOM
Promo : Peter et Elliott le Dragon............
1 bleu clair = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 140g Net weight en bleu plus clair sauf poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair
4 bleu clair = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en blanc
VQR dans petit rond - Export divers
Promo : Peter et Elliott le Dragon............
1 bleu foncé = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 170g Net weight en bleu clair sauf poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair
4 bleu foncé = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
50%mat.gr. - past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en blanc
VQR dans petit rond - Export divers
Promo : Peter et Elliott le Dragon............
1 bleu foncé = ** 12 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair
4 bleu foncé = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
Poids net 225g Net Weight
FROMAGERIES BEL PARIS - FRANCE en bleu clair
VQR dans petit rond
Promo : Peter et Elliott le Dragon............
Idem que 580 sauf DLV manquante
VQR dans petit rond
Promo : Peter et Elliott le Dragon............
Idem que 581 sauf DLV manquante et poids 420 grammes.
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
C'est un demi cercle de 21 cm de diamètre. Régal aux Noix . 1Kg.
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
C'est un cercle de 21 cm de diamètre. Régal aux Noix . 2Kg.
VQR dans petit rond - Export divers
1 bleu foncé = ** 12 PORTIONS **
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
The laughing Cow R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair
4 bleu foncé = à gauche sur trois lignes : past.processed cheese spread en blanc
Ingredients:cheese,butter,non fat milk solid, en bleu clair
emulsifying salts en bleu clair
tout en bas : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
à droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
Poids net 225g Net weight en bleu clair sauf les chiffres en blanc
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
C'est un rond de 10 cm de diamètre. CREMIS 52% M.G.
VQR dans petit rond - Export vers Pays Arabes
Dans rond à droite : "écriture en arabe "
Promo : "dessin d'un gamin sortant du papier"............
Signature : JL dans le jaune
1 bleu foncé = sur deux lignes : ****
"écriture en arabe" en bleu clair sauf "chiffres" en blanc
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge

- 43 -

697A

697B
698

699

700

701

702A

702B

703A

703B

704

écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair
4 bleu foncé = tout en bas "logo" BEL
à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" / "écriture en arabe" en bleu clair
VQR dans petit rond - Export vers Pays Arabes
Promo : "dessin d'un gamin sortant du papier"............
Signature : JL dans le jaune
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** 12 PORTIONS **
"écriture en arabe" / 225g en bleu clair sauf "chiffres" en blanc
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
écriture en arabe" en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair
4 bleu foncé = tout en bas "logo" BEL
à droite sur trois lignes : "écriture en arabe" / "écriture..."/ "écriture en arabe" en bleu clair
Idem que 697A sauf :
2 = encoche arrondie à droite
VQR dans petit rond - Export vers Pays Arabes
Promo : "dessin d'un gamin sortant du papier"............
Signature : JL dans le jaune
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** 12 PORTIONS **
"écriture en arabe" / 320g en bleu clair sauf "chiffres" en blanc
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
écriture en arabe" en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair
4 bleu foncé = tout en bas "logo" BEL
à droite sur trois lignes : "écriture en arabe" / "écriture..."/ "écriture en arabe" en bleu clair
VQR dans petit rond - Export vers Pays Arabes
Promo : "dessin d'un gamin sortant du papier"............
Signature : JL dans le jaune
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** 16 PORTIONS **
"écriture en arabe" / 320g en bleu clair sauf "chiffres" en blanc
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair
4 bleu foncé = tout en bas "logo" BEL
à droite sur trois lignes : "écriture en arabe" / "écriture..."/ "écriture en arabe" en bleu clair
VQR dans petit rond - Export vers Pays Arabes
Promo : "dessin d'un gamin sortant du papier"............
Signature : JL dans le jaune
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** 24 PORTIONS **
"écriture en arabe" / 420g en bleu clair sauf "chiffres" en blanc
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair
4 bleu foncé = tout en bas "logo" BEL
à droite sur trois lignes : "écriture en arabe" / "écriture..."/ "écriture en arabe" en bleu clair
Grande VQR - ****
Promo : DECOUVERTE DES ANIMAUX DE LA FERME..............
Signature : R dans le vert
Idem que 633
Grande VQR - ** 8 PORTIONS **
Promo : DECOUVERTE DES ANIMAUX DE LA FERME..............
Signature : R dans le vert
Idem que 634
Grande VQR - ** 8 PORTIONS **
Promo : DECOUVERTE DES ANIMAUX DE LA FERME..............
Idem que 634
Grande VQR - ** 12 PORTIONS **
Promo : DECOUVERTE DES ANIMAUX DE LA FERME..............
Signature : R dans le vert
Idem que 635
Grande VQR - ** 12 PORTIONS **
Promo : DECOUVERTE DES ANIMAUX DE LA FERME..............
Idem que 635
Grande VQR - ** 16 PORTIONS **
Promo : DECOUVERTE DES ANIMAUX DE LA FERME..............
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Signature : R dans le vert
Idem que 636
Grande VQR - ** 24 PORTIONS **
Promo : DECOUVERTE DES ANIMAUX DE LA FERME..............
Signature : R dans le vert
Idem que 637
VQR dans petit rond - Export DOM-TOM
Promo : DECOUVERTE DES ANIMAUX DE LA FERME..............
1 bleu clair = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 140g Net weight en bleu plus clair sauf poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en noir
Conservation après cette date: 15 jours en noir
4 bleu clair = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en blanc
VQR dans petit rond - Export divers
Promo : DECOUVERTE DES ANIMAUX DE LA FERME..............
1 bleu foncé = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 170g Net weight en bleu clair sauf poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE/SELL BY : en bleu foncé
Conservation après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu clair = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
50%mat.gr. - past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en blanc
VQR dans petit rond - Export divers
Promo : DECOUVERTE DES ANIMAUX DE LA FERME..............
1 bleu foncé = ** 12 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE/SELL BY : en bleu foncé
Conservation après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
Poids net 225g Net weight en bleu clair sauf le poids en blanc
FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE en bleu clair
VQR dans petit rond - Export divers
Promo : DECOUVERTE DES ANIMAUX DE LA FERME..............
1 bleu foncé = ** 16 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE/SELL BY : en bleu foncé
Conservation après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
Poids net 320g Net weight en bleu clair sauf le poids en blanc
FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE en bleu clair
VQR dans petit rond - Export divers
Promo : DECOUVERTE DES ANIMAUX DE LA FERME..............
1 bleu foncé = ** 24 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE/SELL BY : en bleu foncé
Conservation après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
Poids net 420g Net weight en bleu clair sauf le poids en blanc
FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE en bleu clair
VQR dans petit rond - Export Canada
Dans rond : aucune inscription
Promo : DECOUVERTE DES ANIMAUX DE LA FERME..............
1 bleu foncé = ** 12 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = sur deux lignes : fromage fondu à tartiner/processed cheese spread en blanc
227 g 8oz en blanc
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite : M.G.21%M.F. - HUMIDITE57% MOISTURE en bleu clair
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VQR dans petit rond - Export Canada
Dans rond : aucune inscription
Promo : DECOUVERTE DES ANIMAUX DE LA FERME..............
1 bleu clair = ** 12 PORTIONS **
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
AU BLEU - WITH BLUE CHEESE
à gauche encoche arrondie
3 bleu plus clair = sur deux lignes : fromage fondu à tartiner/processed cheese spread en blanc
227 g 8oz en blanc
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite : M.G.21%M.F. - HUMIDITE57% MOISTURE en bleu plus clair
Grande VQR - Export Suisse
Promo : un CADEAU GRATUIT pour les enfants dans cette boite..............
1 bleu foncé = ** 8 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en bleu foncé
Conservation en bleu foncé
après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu à tartiner en bleu clair
fabriqué en France en bleu clair
poids net 170g Fett i.Tr. 50% mat.gr. en bleu clair
Grande VQR - Export Suisse
1 bleu foncé = sur deux lignes : 2027.116 M 225g 2.30 en bleu clair
(100g=Fr 1.02°) en bleu clair
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = au millieu : 220kj (53kcal)/Port en noir
à droite : "logo" MIGROS avec en dessous Data suivi sur trois lignes : zu verkaufen bis /
à vendre jusqu'au / da vendere entro il en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche : 12 PORTIONS en blanc
tout en bas "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu à tartiner en bleu clair
Fett i.Tr. 50% mat.gr. fabriqué en France en bleu clair
Streichschmelzkäse in Frankreich hergestellt en bleu clair
Grande VQR - ****
Promo : GOLDORAK...............
Signature : G dans le jaune
Idem que 633
Grande VQR - ** 8 PORTIONS **
Promo : GOLDORAK...............
Signature : G dans le jaune
Idem que 634
Grande VQR - ** 8 PORTIONS **
Promo : GOLDORAK...............
Signature : D dans le jaune
Idem que 634
Grande VQR - ** 12 PORTIONS **
Promo : GOLDORAK...............
Signature : G dans le jaune
Idem que 635
Grande VQR - ** 12 PORTIONS **
Promo : GOLDORAK...............
Signature : D dans le jaune
Idem que 635
Grande VQR - ** 16 PORTIONS **
Promo : GOLDORAK...............
Signature : G dans le jaune
Idem que 636
Grande VQR - ** 24 PORTIONS **
Promo : GOLDORAK...............
Signature : G dans le jaune
Idem que 637
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
C'est un rond de 10 cm de diamètre. CREMIS 55% M.G.
ETIQUETTE BELGE
Grande VQR
1 bleu foncé = sur trois lignes : S.A Fromageries BEL Kaasfabrieken N.V. R . Prévinairestr. 58- 1070 Bru.
** **
PORTIONS 8 PORTIES
le tout en blanc
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2 blanc = La vache qui rit R en rouge
3 bleu clair
4 bleu foncé = sur une ligne : SMEERKAAS V.V. MET VOLLE MELKPOERDER . FROMAGE FONDU
CREME AVEC POUDRE DE LAIT ENTIER en bleu clair
VQR dans petit rond - Export DOM-TOM
Promo : GOLDORAK...............
Signature : JL tout en bas dans le bleu clair
1 bleu clair = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 140g Net weight en bleu plus clair sauf poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE en bleu clair
Conservation après cette date: 15 jours en bleu clair
4 bleu clair = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en bleu clair
Grande VQR - ****
Promo : 1er FESTIVAL DU FILM DES ENFANTS........LE LIVRE DE LA JUNGLE.........
Signature : G dans le jaune
Idem que 633
Grande VQR - ** 8 PORTIONS **
Promo : 1er FESTIVAL DU FILM DES ENFANTS........LE LIVRE DE LA JUNGLE.........
Signature : G dans le jaune
Idem que 634
Grande VQR - ** 8 PORTIONS **
Promo : 1er FESTIVAL DU FILM DES ENFANTS........LE LIVRE DE LA JUNGLE.........
Signature : D dans le jaune
Idem que 634
Grande VQR - ** 8 PORTIONS **
Promo : 1er FESTIVAL DU FILM DES ENFANTS........LE LIVRE DE LA JUNGLE.........
Sans signature
Idem que 634
Grande VQR - ** 12 PORTIONS **
Promo : 1er FESTIVAL DU FILM DES ENFANTS........LE LIVRE DE LA JUNGLE.........
Signature : G dans le jaune
Idem que 635
Grande VQR - ** 12 PORTIONS **
Promo : 1er FESTIVAL DU FILM DES ENFANTS........LE LIVRE DE LA JUNGLE.........
Signature : D dans le jaune
Idem que 635
Grande VQR - ** 16 PORTIONS **
Promo : 1er FESTIVAL DU FILM DES ENFANTS........LE LIVRE DE LA JUNGLE.........
Signature : G dans le jaune
Idem que 636
Grande VQR - ** 24 PORTIONS **
Promo : 1er FESTIVAL DU FILM DES ENFANTS........LE LIVRE DE LA JUNGLE.........
Signature : G dans le jaune
Idem que 637
VQR dans petit rond - Export vers Pays Arabes
Dans rond à droite : "écriture en arabe"
Promo : "dessin d'un gamin sortant du papier"............
Signature : JL dans le jaune
1 bleu foncé = sur deux lignes : ****
"écriture en arabe" en bleu clair sauf "chiffres" en blanc
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = sur deux lignes : "écriture en arabe" / "écriture en arabe" en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas "logo" BEL
à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" / "écriture en arabe" en bleu clair
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
C'est un rond de 10 cm de diamètre. CREMIS 45% M.G.
Grande VQR - ****
Promo : PARTICIPEZ AUX OLYMPIADES LA VACHE QUI RIT......GOOFY.....
Signature : O dans le vert
Idem que 633
Grande VQR - ** 8 PORTIONS **
Promo : PARTICIPEZ AUX OLYMPIADES LA VACHE QUI RIT......GOOFY.....
Signature : O dans le vert
Idem que 634
Grande VQR - ** 8 PORTIONS **
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732A

732B

733

734

735

736

737A

737B

738A

Promo : PARTICIPEZ AUX OLYMPIADES LA VACHE QUI RIT......GOOFY.....
Signature : D dans le vert
Idem que 634
Grande VQR - ** 12 PORTIONS **
Promo : PARTICIPEZ AUX OLYMPIADES LA VACHE QUI RIT......GOOFY.....
Signature : O dans le vert
Idem que 635
Grande VQR - ** 12 PORTIONS **
Promo : PARTICIPEZ AUX OLYMPIADES LA VACHE QUI RIT......GOOFY.....
Signature : D dans le vert
Idem que 635
Grande VQR - ** 16 PORTIONS **
Promo : PARTICIPEZ AUX OLYMPIADES LA VACHE QUI RIT......GOOFY.....
Signature : O dans le vert
Idem que 636
Grande VQR - ** 24 PORTIONS **
Promo : PARTICIPEZ AUX OLYMPIADES LA VACHE QUI RIT......GOOFY.....
Signature : O dans le vert
Idem que 637
VQR dans petit rond - Export vers Pays Arabes
Dans rond à droite : "écriture en arabe"
Promo : "dessin d'un gamin sortant du papier"............
Signature : JL dans le jaune
1 bleu foncé = sur trois lignes : ****
FROMAGE FONDU POUR TARTINE - PROCESSED CHEESE SPREAD en bleu clair
"écriture en arabe" en bleu clair sauf "chiffres" en blanc
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = sur deux lignes : "écriture en arabe" / "écriture en arabe" en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas "logo" BEL
à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" / "écriture en arabe" en bleu clair
Grande VQR
1 bleu foncé = ** 8 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en bleu foncé
Conservation en bleu foncé
après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche : fromage fondu pour tartine en bleu clair
tout en bas : "logo" BEL
à droite sur deux lignes : 50% mat.gr. poids net 170g en bleu clair et poids 3mm
émulsifiants E450.E331.E339 en bleu clair
Grande VQR
1 bleu foncé = ** 12 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en bleu foncé
Conservation en bleu foncé
après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche : fromage fondu pour tartine en bleu clair
tout en bas : "logo" BEL
à droite sur deux lignes : 50% mat.gr. poids net 225g en bleu clair et poids 4mm
émulsifiants E450.E331.E339 en bleu clair
Grande VQR
Signature à gauche du "logo" : PB en doré
1 bleu foncé = ** 16 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en bleu foncé
Conservation en bleu foncé
après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche : fromage fondu pour tartine en bleu clair
tout en bas : "logo" BEL
à droite sur deux lignes : 50% mat.gr. poids net 320g en bleu clair et poids 4mm
émulsifiants E450.E331.E339 en bleu clair
VQR dans petit rond - Export vers Pays Arabes
Dans rond à gauche : "écriture en arabe"
Promo : "dans un nuage vert clair" "écriture en arabe"
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738B

739

740

741A

741B

742A

1 bleu foncé = sur deux lignes : ** 8 PORTIONS **
"écriture en arabe" / 140g en bleu clair sauf "le poids" en blanc
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = signature PB tout à gauche inversée haut-bas
à gauche sur quatre lignes : FROMAGE FONDU POUR TARTINE en bleu foncé
PROCESS CHEESE SPREAD en bleu foncé
écriture en arabe" en bleu foncé
écriture en arabe" en bleu foncé
à droite : SELL BY : en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : "écriture en arabe" / "écriture en arabe" en bleu clair
tout en bas "logo" BEL
Idem que 738A sauf :
3 = plus de signature et à droite sur deux lignes : Sell by : en bleu foncé
Prod. : en bleu foncé
VQR dans petit rond - Export vers Pays Arabes
Dans rond à gauche : "écriture en arabe"
Promo : "dans un nuage vert clair" "écriture en arabe"
Signature : JL en bas dans le vert clair
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** 12 PORTIONS **
"écriture en arabe" / 225g en bleu clair sauf "le poids" en blanc
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = à gauche sur quatre lignes : FROMAGE FONDU POUR TARTINE en bleu foncé
PROCESS CHEESE SPREAD en bleu foncé
"écriture en arabe" en bleu foncé
"écriture en arabe" en bleu foncé
à droite : SELL BY : en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : "écriture en arabe" / "écriture en arabe" en bleu clair
tout en bas "logo" BEL
VQR dans petit rond - Export vers Pays Arabes
Dans rond à gauche : "écriture en arabe"
Promo : "dans un nuage vert clair" "écriture en arabe"
Signature : JL en bas dans le vert clair
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** 12 PORTIONS **
"écriture en arabe" / 320g en bleu clair sauf "le poids" en blanc
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = à gauche sur quatre lignes : FROMAGE FONDU POUR TARTINE en bleu foncé
PROCESS CHEESE SPREAD en bleu foncé
"écriture en arabe" en bleu foncé
"écriture en arabe" en bleu foncé
à droite : SELL BY : en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : "écriture en arabe" / "écriture en arabe" en bleu clair
tout en bas "logo" BEL
VQR dans petit rond - Export vers Pays Arabes
Dans rond à gauche : "écriture en arabe"
Promo : "dans un nuage vert clair" "écriture en arabe"
Signature : JL en bas dans le vert clair
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** 16 PORTIONS **
"écriture en arabe" / 320g en bleu clair sauf "le poids" en blanc
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à gauche sur quatre lignes : FROMAGE FONDU POUR TARTINE en bleu foncé
PROCESS CHEESE SPREAD en bleu foncé
"écriture en arabe" en bleu foncé
"écriture en arabe" en bleu foncé
à droite : SELL BY : en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : "écriture en arabe" / "écriture en arabe" en bleu clair
tout en bas "logo" BEL
Idem que741A sauf :
3 = à droite sur deux lignes : Sell by : en bleu foncé
Prod. : en bleu foncé
VQR dans petit rond - Export vers Pays Arabes
Dans rond à gauche : "écriture en arabe"
Promo : "dans un nuage vert clair" "écriture en arabe"
Signature : JL en bas dans le vert clair
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1 bleu foncé = sur deux lignes : ** 24 PORTIONS **
"écriture en arabe" / 420g en bleu clair sauf "le poids" en blanc
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à gauche sur quatre lignes : FROMAGE FONDU POUR TARTINE en bleu foncé
PROCESS CHEESE SPREAD en bleu foncé
"écriture en arabe" en bleu foncé
"écriture en arabe" en bleu foncé
à droite : SELL BY : en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : "écriture en arabe" / "écriture en arabe" en bleu clair
tout en bas "logo" BEL
742B Idem que 741A sauf :
3 = à droite sur deux lignes : Sell by : en bleu foncé
Prod. : en bleu foncé
743 VQR dans petit rond - Export DOM-TOM
Promo : La mère et l'Enfant dans le Monde...........
Signature tout en bas dans le jaune : JL en bleu foncé
1 bleu clair = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 140g Net weight en bleu plus clair sauf poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair
4 bleu clair = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en blanc
744 Grande VQR - Export divers
Promo : La mère et l'Enfant dans le Monde...........
Signature tout en bas dans le jaune : JL en bleu foncé
1 bleu foncé = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 170g Net weight en bleu clair sauf poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite : DATE LIMITE DE VENTE/SELL BY : en bleu foncé
4 bleu foncé = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
50%mat.gr. - past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en blanc
745 VQR dans petit rond - Export divers
Promo : La mère et l'Enfant dans le Monde...........
Signature : JL tout en bas dans le jaune
1 bleu foncé = ** 12 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = à droite : DATE LIMITE DE VENTE/SELL BY : en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
Poids net 225g Net weight en bleu clair sauf le poids en blanc
FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE en bleu clair
746 VQR dans petit rond - Export divers
Promo : La mère et l'Enfant dans le Monde...........
Signature : JL tout en bas dans le jaune
1 bleu foncé = ** 16 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite : DATE LIMITE DE VENTE/SELL BY : en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
Poids net 320g Net weight en bleu clair sauf le poids en blanc
FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE en bleu clair
747 VQR dans petit rond - Export divers
Promo : La mère et l'Enfant dans le Monde...........
Signature : JL tout en bas dans le jaune
1 bleu foncé = ** 24 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite : DATE LIMITE DE VENTE/SELL BY : en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
Poids net 420g Net weight en bleu clair sauf le poids en blanc
FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE en bleu clair
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748

749

750

751
752
753

754

755

756

Grande VQR - Export Liban
A gauche dans un ovale jaune sur trois lignes : "écriture en arabe" X3 en noir
1 bleu clair = sur deux lignes : "écriture en arabe" en blanc dans "croix" rouge
55%MAT.GR. / "écriture en arabe" en blanc
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite : DATE LIMITE DE VENTE : en noir
4 bleu foncé = à gauche sur deux fois trois lignes : "écriture en arabe" en blanc
8 PORTIONS GEANTES en blanc
tout en bas "logo" BEL
à droite sur trois lignes : "écriture en arabe" en blanc
"écriture en arabe" en bleu clair
"écriture en arabe" en bleu clair
Idem que 748 sauf :
Pas d'ovale jaune
Signature tout en bas à gauche du "logo" BEL : PB en bleu clair
VQR dans petit rond - Export Suisse
Promo : La mère et l'Enfant dans le Monde...........
Signature : JL tout en bas dans le jaune
1 bleu foncé = ** 8 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en bleu foncé
Conservation / après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu à tartiner en bleu clair
fabriqué en France en bleu clair
poids net 170g Fett i.Tr. 50% mat.gr. en bleu clair
NON REPERTORIEES
NON REPERTORIEES
Grande VQR
Signature tout en bas à gauche du "logo" BEL : PB en dorée
1 bleu foncé = ****
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en noir
Conservation en noir
après cette date : 15 jours en noir
4 blanc = à gauche : fromage fondu pour tartine en dorée
tout en bas "logo" BEL
à droite sur deux lignes : 50% mat.gr. poids net 170g e en dorée
émulsifiants E450.E331.E339 en dorée
Grande VQR
1 bleu foncé = ** 8 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en noir
Conservation en noir
après cette date : 15 jours en noir
4 blanc = à gauche : fromage fondu pour tartine en dorée
tout en bas "logo" BEL
à droite sur deux lignes : 50% mat.gr. poids net 170g e en dorée
émulsifiants E450.E331.E339 en dorée
Grande VQR
Signature tout en bas à gauche du "logo" BEL : PB en dorée
1 bleu foncé = ** 12 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en noir
Conservation en noir
après cette date : 15 jours en noir
4 blanc = à gauche : fromage fondu pour tartine en dorée
tout en bas "logo" BEL
à droite sur deux lignes : 50% mat.gr. poids net 225g e en dorée
émulsifiants E450.E331.E339 en dorée
Grande VQR
Signature tout en bas à gauche du "logo" BEL : PB en dorée
1 bleu foncé = ** 16 PORTIONS **
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757

758A
758B
579A
759B
760A
760B
761

762

763A

763B
764A

2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en noir
Conservation en noir
après cette date : 15 jours en noir
4 blanc = à gauche : fromage fondu pour tartine en dorée
tout en bas "logo" BEL
à droite sur deux lignes : 50% mat.gr. poids net 320g e en dorée
émulsifiants E450.E331.E339 en dorée
Grande VQR
Signature tout en bas à gauche du "logo" BEL : PB en dorée
1 bleu foncé = ** 24 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en noir
Conservation en noir
après cette date : 15 jours en noir
4 blanc = à gauche : fromage fondu pour tartine en dorée
tout en bas "logo" BEL
à droite sur deux lignes : 50% mat.gr. poids net 480g e en dorée
émulsifiants E450.E331.E339 en dorée
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
C'est une étiquette ronde autocollante de 78 mm de diamètre. Tartinette nature. 39-A
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
C'est une étiquette ronde de 78 mm de diamètre. Tartinette nature. 74-H
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
C'est une étiquette ronde autocollante de 78 mm de diamètre. Tartinette aux noix. 39-A
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
C'est une étiquette ronde de 78 mm de diamètre. Tartinette aux noix. 74-H
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
C'est une étiquette ronde autocollante de 78 mm de diamètre. Tartinette au jambon. 39-A
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
C'est une étiquette ronde de 78 mm de diamètre. Tartinette au jambon. 74-H
VQR dans petit rond - Export Chine
Signature en dessous du "logo" BEL : JL en noir
1 bleu clair = sur trois lignes : 8 / PORTIONS / CHEESE SPREAD 140g NET WEIGHT en blanc
2 blanc = The laughing Cow R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair = "écriture en chinois" en dorée
4 bleu clair = à gauche : INGREDIENTS:CHEESE,BUTTER,................,EMULSIFYING SALTS en blanc
à gauche du rond : "écriture en chinois" en dorée
tout en bas "logo" BEL
à droite du rond : "écriture en chinois" en dorée
à droite : MADE IN FRANCE BY FROMAGERIES BEL.PARIS en blanc
Grande VQR
Promo : 2e FESTIVAL DU FILM DES ENFANTS............
1 bleu foncé = ****
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en noir
Conservation en noir
après cette date : 15 jours en noir
4 blanc = tout en bas "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en dorée
50%mat.gr. poids net 170g e en dorée
émulsifiants E450.E331.E339
Grande VQR
Promo : 2e FESTIVAL DU FILM DES ENFANTS............
1 bleu foncé = ** 8 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en noir
Conservation en noir
après cette date : 15 jours en noir
4 blanc = tout en bas "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en dorée
50%mat.gr. poids net 170g e en dorée
émulsifiants E450.E331.E339
Idem que 763A sauf :
Signature : D dans le jaune
Grande VQR
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Promo : 2e FESTIVAL DU FILM DES ENFANTS............
1 bleu foncé = ** 12 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en noir
Conservation en noir
après cette date : 15 jours en noir
4 blanc = tout en bas "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en dorée
50%mat.gr. poids net 225g e en dorée
émulsifiants E450.E331.E339
764B Idem que 764A sauf :
Signature : D dans le jaune
765 Grande VQR
Promo : 2e FESTIVAL DU FILM DES ENFANTS............
1 bleu foncé = ** 16 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en noir
Conservation en noir
après cette date : 15 jours en noir
4 blanc = tout en bas "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en dorée
50%mat.gr. poids net 320g e en dorée
émulsifiants E450.E331.E339
766 Grande VQR
Promo : 2e FESTIVAL DU FILM DES ENFANTS............
1 bleu foncé = ** 24 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en noir
Conservation en noir
après cette date : 15 jours en noir
4 blanc = tout en bas "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en dorée
50%mat.gr. poids net 480g e en dorée
émulsifiants E450.E331.E339
767 Grande VQR - Export Suisse
1 bleu foncé = ** 8 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en noir
Conservation en noir
après cette date : 15 jours en noir
4 bleu foncé = à gauche : fromage fondu à tartiner en bleu clair
tout en bas "logo" BEL
à droite sur deux lignes : fabriqué en France en bleu clair
poids net 170g e Fett i.Tr. 50% mat.gr. en bleu clair
768A VQR dans grand rond - Export vers Pays Arabes
Promo : "soyer l'arbitre"
Signature dans le vert : JL en noir
Dans rond à droite : "écriture en arabe" en bleu foncé
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
"écriture en arabe" 140g en bleu clair
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à gauche sur deux lignes : FROMAGE FONDU POUR TARTINE en noir
PROCESS CHEESE SPREAD en noir
à droite sur deux lignes : Sell by : en noir
Prod. : en noir
4 bleu foncé = à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" / "écriture en arabe" en bleu clair
768B Idem que 768A sauf
Signature dans le vert : PB en dorée
769 VQR dans grand rond - Export vers Pays Arabes
Promo : "soyer l'arbitre"
Signature dans le vert : JL en noir
Dans rond à droite : "écriture en arabe" en bleu foncé
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
"écriture en arabe" 140g en bleu clair
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
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770

771

772

773

774
775

"écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à gauche sur deux lignes : FROMAGE FONDU POUR TARTINE en noir
PROCESS CHEESE SPREAD en noir
à droite sur deux lignes : Sell by : en noir
Prod. : en noir
4 bleu foncé = à droite sur trois lignes : "écriture en arabe"/ "écriture...."/ "écriture en arabe" en bleu clair
VQR dans grand rond - Export vers Pays Arabes
Promo : "soyer l'arbitre"
Signature dans le vert : JL en noir
Dans rond à droite : "écriture en arabe" en bleu foncé
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
écriture en arabe" 225g en bleu clair
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = à gauche sur deux lignes : FROMAGE FONDU POUR TARTINE en noir
PROCESS CHEESE SPREAD en noir
à droite sur deux lignes : Sell by : en noir
Prod. : en noir
4 bleu foncé = à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" / "écriture en arabe" en bleu clair
VQR dans grand rond - Export vers Pays Arabes
Promo : "soyer l'arbitre"
Signature dans le vert : JL en noir
Dans rond à droite : "écriture en arabe" en bleu foncé
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
"écriture en arabe" 320g en bleu clair
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à gauche sur deux lignes : FROMAGE FONDU POUR TARTINE en noir
PROCESS CHEESE SPREAD en noir
à droite sur deux lignes : Sell by : en noir
Prod. : en noir
4 bleu foncé = à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" / "écriture en arabe" en bleu clair
VQR dans grand rond - Export vers Pays Arabes
Promo : "soyer l'arbitre"
Signature dans le vert : JL en noir
Dans rond à droite : "écriture en arabe" en bleu foncé
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
"écriture en arabe" 420g en bleu clair
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à gauche sur deux lignes : FROMAGE FONDU POUR TARTINE en noir
PROCESS CHEESE SPREAD en noir
à droite sur deux lignes : Sell by : en noir
Prod. : en noir
4 bleu foncé = à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" / "écriture en arabe" en bleu clair
Grande VQR - Export Suisse
Signature à gauche du "logo" : PB en bleu clair
1 bleu foncé = sur deux lignes : 2027.116 M 225g 2.50 en blanc
(100g=Fr 1.02°) en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = au millieu : 220kj (53kcal)/Port en noir
à droite : "logo" MIGROS avec en dessous Data suivi sur trois lignes : zu verkaufen bis /
à vendre jusqu'au / da vendere entro il en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche : 12 PORTIONS en blanc
tout en bas "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu à tartiner en bleu clair
Fett i.Tr. 50% mat.gr. fabriqué en France en bleu clair
Streichschmelzkäse in Frankreich hergestellt en bleu clair
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
C'est une ETIQUETTE BELGE de 133 mm de diamètre - Poids 2,5 Kg - GAMME RESTAURATION
VQR dans grand rond - Export divers
Promo : Soyez l'arbitre
1 bleu foncé = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 140g Net weight en bleu clair sauf poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
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à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite : DATE LIMITE DE VENTE/SELL BY : en bleu foncé
4 bleu foncé = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en blanc
776 VQR dans grand rond - Export divers
Promo : Soyez l'arbitre
1 bleu foncé = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 170g Net weight en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite : DATE LIMITE DE VENTE/SELL BY : en bleu foncé
4 bleu foncé = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en blanc
777 VQR dans grand rond - Export divers
Promo : Soyez l'arbitre
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
12 PORTIONS
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = à droite : DATE LIMITE DE VENTE/SELL BY : en bleu foncé
4 bleu foncé =à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
Poids net 225g Net weight en bleu clair sauf le poids en blanc
FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE en bleu clair
778 VQR dans grand rond - Export divers
Promo : Soyez l'arbitre
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
16 PORTIONS
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite : DATE LIMITE DE VENTE/SELL BY : en bleu foncé
4 bleu foncé =à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
Poids net 320g Net weight en bleu clair sauf le poids en blanc
FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE en bleu clair
779 VQR dans petit rond - Export divers
Promo : Soyez l'arbitre
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
24 PORTIONS
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite : DATE LIMITE DE VENTE/SELL BY : en bleu foncé
4 bleu foncé =à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
Poids net 420g Net weight en bleu clair sauf le poids en blanc
FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE en bleu clair
780A VQR dans grand rond - Export vers Pays Arabes
Signature en bas et à gauche du rond : PB en bleu clair
Dans rond à droite : "écriture en arabe" en bleu foncé
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
"écriture en arabe" 140g en bleu clair
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à gauche sur deux lignes : FROMAGE FONDU POUR TARTINE en noir
PROCESS CHEESE SPREAD en noir
à droite sur deux lignes : Sell by : en noir
Prod. : en noir
4 bleu foncé = à gauche : "écriture en arabe" en bleu clair
à droite : "écriture en arabe" en bleu clair
780B Idem que 780A sauf :
Elle porte un numéro : 780 PB en bleu clair, en bas et à gauche du rond
781 Grande VQR - Export Liban
A gauche dans un ovale vert : deux lignes en "écriture arabe"
1 bleu clair = sur deux lignes : "écriture en arabe" en blanc dans "croix" rouge
55%MAT.GR. / "écriture en arabe" en blanc
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
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782

783A

783B

784A

784B

785

786

787

788

789

à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite : DATE LIMITE DE VENTE : en noir
4 bleu foncé = à gauche sur deux fois trois lignes : "écriture en arabe" en blanc
8 PORTIONS GEANTES en blanc
tout en bas "logo" BEL
à droite sur trois lignes : "écriture en arabe" en blanc
"écriture en arabe" en bleu clair
"écriture en arabe" en bleu clair
Grande VQR - ****
Promo : 1ere COUPE NATIONALE DE FOOTBALL à 7...........
Signature dans le vert : O en noir
Idem que 762
Grande VQR - ** 8 PORTIONS **
Promo : 1ere COUPE NATIONALE DE FOOTBALL à 7...........
Signature dans le vert : O en noir
Idem que 763
Grande VQR - ** 8 PORTIONS **
Promo : 1ere COUPE NATIONALE DE FOOTBALL à 7...........
Signature dans le vert : D en noir
Idem que 763
Grande VQR - ** 12 PORTIONS **
Promo : 1ere COUPE NATIONALE DE FOOTBALL à 7...........
Signature dans le vert : O en noir
Idem que 764
Grande VQR - ** 12 PORTIONS **
Promo : 1ere COUPE NATIONALE DE FOOTBALL à 7...........
Signature dans le vert : D en noir
Idem que 764
Grande VQR - ** 16 PORTIONS **
Promo : 1ere COUPE NATIONALE DE FOOTBALL à 7...........
Signature dans le vert : O en noir
Idem que 765
Grande VQR - ** 24 PORTIONS **
Promo : 1ere COUPE NATIONALE DE FOOTBALL à 7...........
Signature dans le vert : O en noir
Idem que 766
VQR dans petit rond - Export divers
Promo : 1ere COUPE NATIONALE DE FOOTBALL à 7...........
Signature tout en bas dans le vert : JL en noir
1 bleu clair = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 140g Net weight en bleu clair sauf poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en bleu
Conservation après cette date : 15 jours en bleu
4 bleu foncé = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en bleu clair
Grande VQR - Export Suisse
Signature tout en bas : PB en doré
1 bleu foncé = sur deux lignes : 2027.116 M 225g 2.60 en bleu clair
(100g=Fr.1.15) en bleu clair
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = au millieu : 220kj (53kcal)/Port en noir
à droite : "logo" MIGROS avec en dessous Data suivi sur trois lignes : zu verkaufen bis /
à vendre jusqu'au / da vendere entro il en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche : 12 PORTIONS en blanc
tout en bas "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu à tartiner en bleu clair
Fett i.Tr. 50% mat.gr. fabriqué en France en bleu clair
Streichschmelzkäse in Frankreich hergestellt en bleu clair
VQR dans petit rond - Export Angleterre
Dans rond : aucune inscription
Signature en haut du "logo" : JL en dorée
1 bleu clair = sur deux lignes : NET WEIGHT 8 142g 5OZ. e en blanc
PORTIONS
en blanc
2 blanc = The laughing Cow R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu très clair = à gauche : Cheese , à droite SPREAD en noir
4 bleu clair = à gauche : INGREDIENTS:CHEESE,BUTTER,NON FAT MILK ........SALTS en blanc
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790

791

792
793

794A

794B

795A

795B

796

797

798A
798B
799

tout en bas "logo" BEL
à droite : MADE IN FRANCE BY FROMAGERIES BEL . PARIS en blanc
Grande VQR - Export Canada
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** 12 **
12 PORTIONS DE/OF 19g 228g en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = à gauche sur trois lignes : M.G. 21% M.F. en bleu foncé
HUMIDITE MOISTURE en bleu foncé
57% en bleu foncé
à droite sur deux lignes : MEILLEUR AVANT en bleu foncé
BEST BEFORE en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche : FROMAGE FONDU A TARTINER en bleu clair
tout en bas "logo" BEL
à droite : PROCESSED CHEESE SPREAD en bleu clair
Grande VQR - Export Canada
Signature tout en bas sous le "logo" : JL en noir
1 bleu clair = sur deux lignes : ** 12 **
12 PORTIONS DE/OF 19g 228g en blanc
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
avec fromage bleu - with blue cheese en bleu clair
à gauche encoche arrondie
3 bleu très clair = à gauche sur trois lignes : M.G. 21% M.F. en bleu clair
HUMIDITE MOISTURE en bleu clair
57% en bleu clair
à droite sur deux lignes : MEILLEUR AVANT en bleu clair
BEST BEFORE en bleu clair
4 bleu clair = à gauche : FROMAGE FONDU A TARTINER AVEC FROMAGE BLEU en bleu très clair
tout en bas "logo" BEL
à droite : PROCESSED CHEESE SPREAD WITH BLUE CHEESE en bleu très clair
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
C'est un rectangle de 176 X53 mm - 32 portions - GAMME RESTAURATION
Grande VQR - ****
Promo : 3ème FESTIVAL DU FILM...........ROX ET ROUKY........
Signature dans le jaune : O en noir
Idem que 762
Grande VQR - ** 8 PORTIONS **
Promo : 3ème FESTIVAL DU FILM...........ROX ET ROUKY........
Signature dans le jaune : O en noir
Idem que 763
Grande VQR - ** 8 PORTIONS **
Promo : 3ème FESTIVAL DU FILM...........ROX ET ROUKY........
Signature dans le jaune : D en noir
Idem que 763
Grande VQR - ** 12 PORTIONS **
Promo : 3ème FESTIVAL DU FILM...........ROX ET ROUKY........
Signature dans le jaune : O en noir
Idem que 764
Grande VQR - ** 12 PORTIONS **
Promo : 3ème FESTIVAL DU FILM...........ROX ET ROUKY........
Signature dans le jaune : D en noir
Idem que 764
Grande VQR - ** 16 PORTIONS **
Promo : 3ème FESTIVAL DU FILM...........ROX ET ROUKY........
Signature dans le jaune : O en noir
Idem que 765
Grande VQR - ** 24 PORTIONS **
Promo : 3ème FESTIVAL DU FILM...........ROX ET ROUKY........
Signature dans le jaune : O en noir
Idem que 766
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
C'est une étiquette dorée, de 25 mm de diamètre - Gourmande
Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
C'est une étiquette blanche, de 28 mm de diamètre - Gourmande
VQR dans petit rond - Export Liban
Promo : dans un ovale vert : deux lignes en "écriture arabe"
Dans rond aucune inscription
1 bleu clair = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
50% MAT.GR. "écriture en arabe" en blanc
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
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800

801

802

803A

803B

804A

804B

805

806

807

à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : Sell by / Prod : en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche sur six lignes : trois en "écriture arabe" / 8 / PORTIONS / GEANTES en blanc
à droite sur quatre lignes : Poids net 170g en bleu clair
"écriture en arabe" en blanc
"écriture en arabe" en bleu clair
"écriture en arabe" en bleu clair
VQR dans grand rond - Export vers Pays Arabes
Dans rond à droite : "écriture en arabe" en bleu foncé
Signature tout en bas du rond : JL en dorée
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
"écriture en arabe" 140g en bleu clair
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à gauche sur trois lignes : FROMAGE FONDU POUR TARTINE en noir
PROCESS CHEESE SPREAD en noir
"écriture en arabe" en noir
à droite sur deux lignes : Sell by : en noir
Prod. : en noir
4 bleu foncé = à gauche : "écriture en arabe" en bleu clair
à droite : "écriture en arabe" en bleu clair
VQR dans petit rond - Export Liban
Promo : dans un ovale vert : deux lignes en "écriture arabe"
Dans rond : aucune inscription
1 bleu clair sur deux lignes : ** "logo" Bel **
55%MAT.GR. / "écriture en arabe" en blanc
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite dans D.L.V. : rectangle en bleu plus clair
et dans celui-çi sur deux lignes : Sell by / Prod: en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche sur deux fois trois lignes : "écriture en arabe" en blanc
8 PORTIONS GEANTES en blanc
à droite sur trois lignes : "écriture en arabe" en blanc
"écriture en arabe" en bleu clair
"écriture en arabe" en bleu clair
Grande VQR - ****
Promo : NOUVELLE COLLECTION FOOTBALL 2 ème COUPE NATIONALE DE FOOTBALL à 7...........
Signature dans le vert : G en noir
Idem que 762
Grande VQR - ** 8 PORTIONS **
Promo : NOUVELLE COLLECTION FOOTBALL 2 ème COUPE NATIONALE DE FOOTBALL à 7...........
Signature dans le vert : G en noir
Idem que 763
Grande VQR - ** 8 PORTIONS **
Promo : NOUVELLE COLLECTION FOOTBALL 2 ème COUPE NATIONALE DE FOOTBALL à 7...........
Signature dans le vert : D en noir
Idem que 763
Grande VQR - ** 12 PORTIONS **
Promo : NOUVELLE COLLECTION FOOTBALL 2 ème COUPE NATIONALE DE FOOTBALL à 7...........
Signature dans le vert : G en noir
Idem que 764
Grande VQR - ** 12 PORTIONS **
Promo : NOUVELLE COLLECTION FOOTBALL 2 ème COUPE NATIONALE DE FOOTBALL à 7...........
Signature dans le vert : D en noir
Idem que 764
Grande VQR - ** 16 PORTIONS **
Promo : NOUVELLE COLLECTION FOOTBALL 2 ème COUPE NATIONALE DE FOOTBALL à 7...........
Signature dans le vert : G en noir
Idem que 765
Grande VQR - ** 24 PORTIONS **
Promo : NOUVELLE COLLECTION FOOTBALL 2 ème COUPE NATIONALE DE FOOTBALL à 7...........
Signature dans le vert : G en noir
Idem que 766
VQR dans petit rond - Export Réunion, Guadeloupe, Martinique
Promo : NOUVELLE COLLECTION FOOTBALL 2 ème COUPE NATIONALE DE FOOTBALL à 7...........
Signature tout en bas dans le vert : JL en noir
1 bleu clair = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 140g Net weight en bleu plus clair sauf poids en blanc
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808

809

810

811

812

813

2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en noir
Conservation après cette date : 15 jours en noir
4 bleu clair = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en blanc
VQR dans petit rond - Export Guyane, Haiti
Promo : NOUVELLE COLLECTION FOOTBALL 1 adhésif dans cette boite
Dans rond à droite : écriture en bleu clair
Signature tout en bas dans le vert : JL en noir
1 bleu clair = sur deux lignes : FROMAGERIES BEL "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 140g Net weight en bleu plus clair sauf poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair = à droite sur deux lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en bleu clair
Conservation après cette date : 15 jours en bleu clair
4 bleu clair = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en bleu clair
VQR dans grand rond - Export vers Pays Arabes
Promo : "soyer l'arbitre"
Signature dans le vert : JL en noir
Dans rond à droite : "écriture en arabe" en bleu foncé
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
"écriture en arabe" 480g en bleu clair
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à gauche sur deux lignes : FROMAGE FONDU POUR TARTINE en noir
PROCESS CHEESE SPREAD en noir
à droite sur deux lignes : Sell by : en noir
Prod. : en noir
4 bleu foncé = à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" / "écriture en arabe" en bleu clair
VQR dans grand rond - Export DOM-TOM
Promo : COUPE DU MONDE 1982
1 bleu clair = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 140g Net weight en bleu clair sauf poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair = à droite : DATE LIMITE DE VENTE/SELL BY : en noir
4 bleu clair = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en blanc
VQR dans grand rond - Export divers
Promo : COUPE DU MONDE 1982
1 bleu foncé = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 170g Net weight en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite : DATE LIMITE DE VENTE/SELL BY : en bleu foncé
4 bleu foncé = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en blanc
Grande VQR - Export Suisse
Promo : COUPE DU MONDE 1982
1 bleu foncé = ** 8 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en bleu foncé
Conservation en bleu foncé
après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fabriqué en france en bleu clair
fromage fondu à tartiner avec sels emulsifiants en bleu clair
poids net 170g e Fett i.Tr. 50% mat.gr. en bleu clair
VQR dans grand rond - Export divers
Promo : COUPE DU MONDE 1982
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
12 PORTIONS
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
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814

815

816

817

818

819

à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = à droite : DATE LIMITE DE VENTE/SELL BY : en bleu foncé
4 bleu foncé =à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
Poids net 225g Net weight en bleu clair sauf le poids en blanc
FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE en bleu clair
VQR dans grand rond - Export divers
Promo : COUPE DU MONDE 1982
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
16 PORTIONS
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite : DATE LIMITE DE VENTE/SELL BY : en bleu foncé
4 bleu foncé =à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
Poids net 320g Net weight en bleu clair sauf le poids en blanc
FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE en bleu clair
VQR dans petit rond - Export divers
Promo : COUPE DU MONDE 1982
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
24 PORTIONS
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite : DATE LIMITE DE VENTE/SELL BY : en bleu foncé
4 bleu foncé =à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
Poids net 480g Net weight en bleu clair sauf le poids en blanc
FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE en bleu clair
Grande VQR - Export Suisse
Signature à gauche du "logo" : PB en dorée
1 bleu foncé = sur deux lignes : 2027.116 M 225g 2.60 en blanc
(100g=Fr 1.02°) en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = au millieu : 220kj (53kcal)/Port en noir
à droite : "logo" MIGROS avec en dessous Data suivi sur trois lignes : zu verkaufen bis /
à vendre jusqu'au / da vendere entro il en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche : 12 PORTIONS en blanc
tout en bas "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu à tartiner en bleu clair
Fett i.Tr. 50% mat.gr. fabriqué en France en bleu clair
Streichschmelzkäse in Frankreich hergestellt en bleu clair
VQR dans grand rond - Export vers Pays Arabes
Promo : "soyer l'arbitre"
Signature dans le vert : JL en noir
Dans rond à droite : "écriture en arabe" en bleu foncé
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
"écriture en arabe" 140g en bleu clair
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à gauche sur deux lignes : FROMAGE FONDU POUR TARTINE en noir
PROCESS CHEESE SPREAD en noir
à droite sur trois lignes : "écriture en arabe" S. en noir
"écriture en arabe" P. en noir
"écriture en arabe" en noir
4 bleu foncé = à droite sur trois lignes : "écriture en arabe"/ "écriture...."/ "écriture en arabe" en bleu clair
VQR dans grand rond - Export vers Pays Arabes
Promo : "soyer l'arbitre"
Signature dans le vert : JL en noir
Dans rond à droite : "écriture en arabe" en bleu foncé
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
"écriture en arabe" 140g en bleu clair
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à gauche sur deux lignes : FROMAGE FONDU POUR TARTINE en noir
PROCESS CHEESE SPREAD en noir
à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" S. en noir
"écriture en arabe" P. en noir
"écriture en arabe" en noir
4 bleu foncé = à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" / "écriture en arabe" en bleu clair
VQR dans grand rond - Export Liban
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820A

820B
821

822A

822B

823A

823B

824

825

826

827A

Promo : dans un ovale vert : deux lignes en "écriture arabe"
Dans rond aucune inscription
1 bleu clair = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
50% MAT.GR. "écriture en arabe" en blanc
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : Sell by / Prod : en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche sur six lignes : trois en "écriture arabe" / 8 / PORTIONS / GEANTES en blanc
à droite sur quatre lignes : Poids net 225g en bleu clair
"écriture en arabe" en blanc
"écriture en arabe" en bleu clair
"écriture en arabe" en bleu clair
VQR dans petit rond - Export divers
1 bleu foncé = ** 24 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair
4 bleu foncé = à gauche sur trois lignes : past.processed cheese spread en blanc
Ingredients:cheese,butter,non fat milk solid, en bleu clair
emulsifying salts en bleu clair
tout en bas : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
à droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
Poids net 480g Net weight en bleu clair sauf le poids en blanc
Idem 820A sauf :
3 = à droite : Sell by : en noir
Grande VQR - ****
Promo : MAYA AU CINEMA..................
Signature dans le jaune : O en noir
Idem que 762
Grande VQR - ** 8 PORTIONS **
Promo : MAYA AU CINEMA..................
Signature dans le jaune : O en noir
Idem que 763
Grande VQR - ** 8 PORTIONS **
Promo : MAYA AU CINEMA..................
Signature dans le jaune : D en noir
Idem que 763
Grande VQR - ** 12 PORTIONS **
Promo : MAYA AU CINEMA..................
Signature dans le jaune : O en noir
Idem que 764
Grande VQR - ** 12 PORTIONS **
Promo : MAYA AU CINEMA..................
Signature dans le jaune : D en noir
Idem que 764
Grande VQR - ** 16 PORTIONS **
Promo : MAYA AU CINEMA..................
Signature dans le jaune : O en noir
Idem que 765
Grande VQR - ** 24 PORTIONS **
Promo : MAYA AU CINEMA..................
Signature dans le jaune : O en noir
Idem que 766
ETIQUETTE SPECIALE - Export Allemagne
Tout à fait au centre : "logo" BEL
La moitié supérieure : dessin de trois portions avec leurs "micro-tyrosème"
à droite encoche arrondie
La moitié inférieure divisée en quatre bandes :
1 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : IN FRANKREICH en bleu clair
HERGESTELLT en bleu clair
au millieu : 50% Fett i. Tr. en blanc
à droite sur deux lignes : FROMAGERIES BEL en bleu clair
PARIS en bleu clair
2 bleu foncé
3 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
Die Kuh, die lacht R en noir
4 bleu foncé = sur trois lignes :
6 en blanc
PORTIONEN en blanc
SCHMELZKÄSEZUBEREITUNG MIT SCHMELZSALZ ; 150g Netto en bleu clair
ETIQUETTE BELGE
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PROMO : Verzamel de CHROMOS à collectionner.......2 points initia...
Grande VQR
1 bleu foncé = sur trois lignes : S.A Fromageries BEL Kaasfabrieken N.V. rue Prévinairestraat 58-1070Bru.
** **
PORTIONS 8 PORTIES
le tout en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : A CONSOMMER en noir
DE PREFERENCE AVANT LE : en noir
TEN MINSTE HOUDBAAR TOT : en noir
4 bleu foncé = sous le menton : "logo" BEL
à g. sur deux lignes : FROMAGE FONDU*INGREDIENTS..........POUDRE DE LAIT en blanc
BEURRE, PROTEINES LACTIQUES.........E339 E450 en blanc
au millieu : e170g en blanc
à d. sur deux lignes : SMELTKAAS* INGREDIENTEN.........BOTER en blanc
MELKEIWITTEN, SMELTZOUTEN.........E339 E450 en blanc
827B ETIQUETTE BELGE
PROMO : Verzamel de CHROMOS à collectionner.......2 points initia...
Grande VQR
1 bleu foncé = sur trois lignes : S.A Fromageries BEL Kaasfabrieken N.V. rue Prévinairestraat 58-1070Bru.
** **
PORTIONS 8 PORTIES
le tout en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
3 bleu clair
4 bleu foncé = à gauche de la tête : "logo" BEL
à gauche sur deux lignes :FROMAGE FONDU*INGREDIENTS............................................ LACTIQUES.
SELS DE FONTE E331...................................... VOIR AU DOS en bleu clair
au millieu : e170g en blanc
à droite sur deux lignes : SMELTKAAS*INGREDIENTS.................................................MELKEIWITTEN
SMELTZOUTEN E331.........................................ZIE KEERZIJDE en bleu clair
828A ETIQUETTE BELGE
PROMO : Verzamel de CHROMOS à collectionner.......4 points initia...
Grande VQR
1 bleu foncé = sur trois lignes : S.A Fromageries BEL Kaasfabrieken N.V. rue Prévinairestraat 58-1070Bru.
** **
PORTIONS 16 PORTIES
le tout en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur trois lignes : A CONSOMMER en noir
DE PREFERENCE AVANT LE : en noir
TEN MINSTE HOUDBAAR TOT : en noir
4 bleu foncé = sous le menton : "logo" BEL
à g. sur deux lignes : FROMAGE FONDU*INGREDIENTS..........POUDRE DE LAIT en blanc
BEURRE, PROTEINES LACTIQUES.........E339 E450 en blanc
au millieu : e320g en blanc
à d. sur deux lignes : SMELTKAAS* INGREDIENTEN.........BOTER en blanc
MELKEIWITTEN, SMELTZOUTEN.........E339 E450 en blanc
828B ETIQUETTE BELGE
PROMO : Verzamel de CHROMOS à collectionner.......4 points initia...
Grande VQR
1 bleu foncé = sur trois lignes : S.A Fromageries BEL Kaasfabrieken N.V. rue Prévinairestraat 58-1070Bru.
** **
PORTIONS 16 PORTIES
le tout en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
3 bleu clair
4 bleu foncé = à gauche de la tête : "logo" BEL
à gauche sur deux lignes :FROMAGE FONDU*INGREDIENTS............................................ LACTIQUES.
SELS DE FONTE E331...................................... VOIR AU DOS en bleu clair
au millieu : e320g en blanc
à droite sur deux lignes : SMELTKAAS*INGREDIENTS.................................................MELKEIWITTEN
SMELTZOUTEN E331.........................................ZIE KEERZIJDE en bleu clair
829 Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
ETIQUETTE BELGE Cercle rouge et au milieu tête de "Bichette" entourée d'un rond blanc
En haut du cercle : BICHETTE R en blanc et R en noir
Sous le rond : S.A. Fromageries BEL Kaasfabrieken n.v..................1070 Bru. en noir
A gauche sur deux lignes : SMELTKAAS*INGREDIENTEN :.....................WEIPOEDER en noir
SMELTZOUTEN : E331 E339 E450...........ZIE KEERZIJDE EN NOIR
Au milieu : e 150g 6 PORT en noir
A droite sur deux lignes : FROMAGE FONDU*INGREDIENTS :..................POUDRE DE SERUM en noir
SELS DE FONTE : E331 E339 E450...............: VOIR AU DOS en noir
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830A Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
ETIQUETTE BELGE - La vache qui rit GRUYERE Etiquette coupée en deux sur la hauteur : 70 mm couleur vanille et 30 mm en bleu clair
Dans la partie supérieure :
A gauche et à l'envers : à consommer de préférence avant le : voir au dos
Au milieu : s.a. Fromageries BEL Kaasfabrieken n.v - R. Prévinaire straat 58 - Bruxelles 1070 Brussel
A droite et à l'envers : ten minste houdbaar tot : zie keerzijde le tout en rouge
Sous écriture du milieu :petite tête de vache (31 mm)
En dessous : La vache qui rit R en rouge
EN dessous : GRUYERE (17 mm) en bleu foncé
Dans la partie inférieure :
Sur trois lignes : en portions - in porties en bleu foncé
"logo" BEL
FROMAGE FONDU AU BEURRE - SMELTKAAS MET BOTER en bleu foncé
830B Idem que 830A sauf
A droite encoche arrondie
831 Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
ETIQUETTE BELGE - FONDINE
Eti. coupée en deux sur la hauteur : 40 mm avec paysage jurassien et une louche et 60 mm en bleu clair
Dans la partie supérieure :
En haut : s.a. Fromageries BEL Kaasfabrieken n.v r. Prévinairestr. 58 - Bruxelles 1070 Bru en noir
Dans la partie inférieure :
Sur quatre lignes : FONDINE (14 mm) en jaune
double crème 60% dubbelroom en jaune
La vache qui rit R en rouge
toute petite tête de vache (15 mm)
A g. sur deux lignes : FROMAGE FONDU*INGREDIENTS :...................PROTEINES LACTIQUES.EN NOIR
SELS DE FONTE: E331, E339,E450 *....................VOIR AU DOS EN NOIR
Au milieu : e 150g en noir
A d. sur deux lignes : SMELTKAAS*INGREDIENTEN :........................MELKEIWITTEN EN NOIR
SMELTZOUTEN: E331, E339, E450 * ..................ZIE KEERZIJDE EN NOIR
832 Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
ETIQUETTE BELGE - SYLPHIDE - MAGER.MAIGRE
Etiquette fond vert très clair en dégradée vers le bas
A droite encoche arrondie
En haut à gauche : S.A. Fromageries BEL Kaasfabrieken N.V. en noir
au millieu toute petite tête de vache (12 mm)
à droite : rue Prévinairestraat 58 - 1070 Bru. en noir
En dessous la tête sur trois lignes : La vache qui rit R en rouge
SYLPHIDE R (15,5 mm) en noir
dans un "rectangle" avec fleur à chaque extrémité : MAGER.MAIGRE
suivi à gauche sur 5 lignes description des ingrédients pour 100g en belge
au milieu dessin d'un papillon survolant quelques fleurs
suivi à droite sur 5 lignes description des ingrédients pour 100g en français
A gauche sur deux lignes : SMELTKAAS*INGREDIENTEN : KAAS, MAGERE MELKPOEDER en noir
MELKEIWITTEN, SMELTZOUTEN: E331, E339, E450 en noir
Au milieu : e 150g - 6 PORT. en noir
A d. sur deux lignes : FROMAGE FONDU*INGREDIENTS: FROMAGE, POUDRE DE LAIT MAIGRE en noir
PROTEINES LACTIQUES, SELS DE FONTE: E331, E339, E450 en noir
833 Cette étiquette n'appartient pas à la collection des modèles courants.
ETIQUETTE BELGE - FROMAGE REGIME PAUVRE EN SEL - 150g
Etiquette fond bleu clair en dégradée vers le bas
A droite encoche arrondie
En haut à gauche : 150g. net .8 port. s.a. Fromageries BEL Kaasfabrieken n.v. en noir
au milieu toute petite tête de vache (12 mm)
à droite : rue Prévinaire straat 58 - Bruxelles 1070 Brussel en noir
Sous la tête : FROMAGE FONDU MAIGRE DE en noir
VITERSTE
VERBRUIKSDATUM
REGIME en blanc après le E trois lignes au dessus et trois lignes en dessous en noir :
DATE
LIMITE DE
CONSERVATION
MAGERE SMELTKAAS en noir
PAUVRE EN SEL - ZOUTARM en blanc
suivi à gauche descriptif poids ingrédients en français sur dix lignes
suivi à droite descriptif poids ingrédients en belge sur dix lignes
Tout en bas "logo" BEL
Et en dessous : JL en doré
834 VQR dans grand rond - Export Koweit
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Dans rond à droite : "écriture en arabe" en noir
Signature tout en bas du rond : JL en noir
1 bleu violet clair = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
"écriture en arabe" 200g en blanc
2 blanc = sur deux lignes : belébon R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 jaune
4 bleu violet clair = à gauche : "écriture en arabe" en blanc
à droite : "écriture en arabe" en blanc
835 VQR dans grand rond - Export Grèce
Dans rond à gauche : "écriture en grec" : 50% en bleu foncé
à droite : "écriture en grec" : 56% en bleu foncé
Signature tout en bas en dessous du rond : JL en dorée
1 bleu foncé = sur trois lignes :
** "logo" BEL **
8 PORTIONS en bleu clair
50% de mat.gr. "écriture en grec" : 140yp. en bleu clair
2 blanc : sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en grec" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair : à droite sur deux lignes : Ex : / Prod: en bleu foncé
4 bleu foncé : à gauche : trois lignes "écrites en grec" en bleu clair
à droite : deux lignes "écrites en grec" avec FROMAGERIES BEL S.A. en bleu clair
836 VQR dans grand rond - Export Grèce
Dans rond à gauche : "écriture en grec" : 50% en bleu foncé
à droite : "écriture en grec" : 56% en bleu foncé
Signature tout en bas en dessous du rond : JL en dorée
1 bleu foncé = sur trois lignes :
** "logo" BEL **
12 PORTIONS en bleu clair
50% de mat.gr. "écriture en grec" : 225yp. en bleu clair
2 blanc : sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en grec" en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair : à droite sur deux lignes : Ex : / Prod: en bleu foncé
4 bleu foncé : à gauche : trois lignes "écrites en grec" en bleu clair
à droite : deux lignes "écrites en grec" avec FROMAGERIES BEL S.A. en bleu clair
837 VQR dans grand rond - Export Grèce
Dans rond à gauche : "écriture en grec" : 50% en bleu foncé
à droite : "écriture en grec" : 56% en bleu foncé
Signature tout en bas en dessous du rond : JL en dorée
1 bleu foncé = sur trois lignes :
** "logo" BEL **
16 PORTIONS en bleu clair
50% de mat.gr. "écriture en grec" : 320yp. en bleu clair
2 blanc : sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en grec" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair : à droite sur deux lignes : Ex : / Prod: en bleu foncé
4 bleu foncé : à gauche : trois lignes "écrites en grec" en bleu clair
à droite : deux lignes "écrites en grec" avec FROMAGERIES BEL S.A. en bleu clair
838 VQR dans grand rond - Export Grèce
Dans rond à gauche : "écriture en grec" : 50% en bleu foncé
à droite : "écriture en grec" : 56% en bleu foncé
Signature tout en bas en dessous du rond : JL en dorée
1 bleu foncé = sur trois lignes :
** "logo" BEL **
24 PORTIONS en bleu clair
50% de mat.gr. "écriture en grec" : 480yp. en bleu clair
2 blanc : sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en grec" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair : à droite sur deux lignes : Ex : / Prod: en bleu foncé
4 bleu foncé : à gauche : trois lignes "écrites en grec" en bleu clair
à droite : deux lignes "écrites en grec" avec FROMAGERIES BEL S.A. en bleu clair
839A VQR dans grand rond - Export Egypte
Promo : l'histoire des Records.......(en arabe)
Dans rond à droite : "écriture en arabe" en bleu foncé
Signature dans le vert : JL en noir
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
"écriture en arabe" 140g en bleu clair
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
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"écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à gauche sur deux lignes : FROMAGE FONDU POUR TARTINE en noir
PROCESS CHEESE SPREAD en noir
à droite sur trois lignes : "écriture en arabe" S. en noir
"écriture en arabe" P. en noir
"écriture en arabe" en noir
4 bleu foncé = à droite sur trois lignes : "écriture en arabe"/ "écriture...."/ "écriture en arabe" en bleu clair
839B Idem que 839A sauf :
Signature dans le vert : PB en dorée
3 = à droite dans D.L.V. : rectangle en bleu plus clair
840A VQR dans grand rond - Export Egypte
Promo : l'histoire des Records.......(en arabe)
Dans rond à droite : "écriture en arabe" en bleu foncé
Signature dans le vert : JL en noir
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
"écriture en arabe" 140g en bleu clair
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à gauche sur deux lignes : FROMAGE FONDU POUR TARTINE en noir
PROCESS CHEESE SPREAD en noir
à droite sur trois lignes : "écriture en arabe" S. en noir
"écriture en arabe" P. en noir
"écriture en arabe" en noir
4 bleu foncé = à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" / "écriture en arabe" en bleu clair
840B Idem que 840A sauf :
Signature dans le vert : PB en dorée
3 = à droite dans D.L.V. rectangle en bleu plus clair
841 VQR dans grand rond - Export Liban
Promo : dans un ovale vert : trois lignes en "écriture arabe"
Signature en bas à gauche du rond : PB en bleu clair
Dans rond aucune inscription
1 bleu clair = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
50% MAT.GR. "écriture en arabe" en blanc
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite dans D.L.V. : rectangle en bleu plus clair
et dans celui-çi sur deux lignes : Sell by / Prod: en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche sur six lignes : trois en "écriture arabe" / 8 / PORTIONS / GEANTES en blanc
à droite sur quatre lignes : Poids net 225g en blanc
"écriture en arabe" en blanc
"écriture en arabe" en bleu clair
"écriture en arabe" en bleu clair
842 VQR dans grand rond - Export Egypte
Promo : l'histoire des Records.......(en arabe)
Dans rond à droite : "écriture en arabe" en bleu foncé
Signature dans le vert : JL en noir
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
"écriture en arabe" 320g en bleu clair
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = à gauche sur deux lignes : FROMAGE FONDU POUR TARTINE en noir
PROCESS CHEESE SPREAD en noir
à droite sur trois lignes : "écriture en arabe" S. en noir
"écriture en arabe" P. en noir
"écriture en arabe" en noir
4 bleu foncé = à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" / "écriture en arabe" en bleu clair
843 VQR dans grand rond - Export Egypte
Promo : l'histoire des Records.......(en arabe)
Dans rond à droite : "écriture en arabe" en bleu foncé
Signature dans le vert : JL en noir
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
"écriture en arabe" 480g en bleu clair
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
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"écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à gauche sur deux lignes : FROMAGE FONDU POUR TARTINE en noir
PROCESS CHEESE SPREAD en noir
à droite sur trois lignes : "écriture en arabe" S. en noir
"écriture en arabe" P. en noir
"écriture en arabe" en noir
4 bleu foncé = à droite sur deux lignes : "écriture en arabe" / "écriture en arabe" en bleu clair
844 VQR dans grand rond - Export Liban
Promo : dans un ovale vert : trois lignes en "écriture arabe"
Signature en bas à gauche du rond : PB en bleu clair
Dans rond aucune inscription
1 bleu clair = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
50% MAT.GR. "écriture en arabe" en blanc
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite dans D.L.V. : rectangle en bleu plus clair
et dans celui-çi sur deux lignes : Sell by / Prod: en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche sur six lignes : trois en "écriture arabe" / 8 / PORTIONS / GEANTES en blanc
à droite sur quatre lignes : Poids net 200g en blanc
"écriture en arabe" en blanc
"écriture en arabe" en bleu clair
"écriture en arabe" en bleu clair
845A VQR dans grand rond - Export DOM-TOM
Promo : l'histoire des Records.......
Signature dans le vert : JL en noir
1 bleu clair = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 140g Net weight en bleu plus clair sauf poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair = à droite : DATE LIMITE DE VENTE/SELL BY : en bleu clair
4 bleu clair = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en blanc
845B Idem que 845A sauf :
Signature dans le vert : PB en dorée
3 = à droite dans D.L.V. rectangle en bleu plus clair
846 VQR dans grand rond - Export divers
Promo : l'histoire des Records.......
Signature dans le vert : JL en noir
1 bleu foncé = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 170g Net weight en bleu plus clair sauf poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair = à droite : DATE LIMITE DE VENTE/SELL BY : en bleu clair
4 bleu foncé = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en blanc
847 VQR dans grand rond - Export divers
Promo : l'histoire des Records.......
Signature dans le vert : JL en noir
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
12 PORTIONS
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = à droite : DATE LIMITE DE VENTE/SELL BY : en bleu foncé
4 bleu foncé =à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
Poids net 225g Net weight en bleu clair sauf le poids en blanc
FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE en bleu clair
848 VQR dans grand rond - Export divers
Promo : l'histoire des Records.......
Signature dans le vert : JL en noir
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
16 PORTIONS
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite : DATE LIMITE DE VENTE/SELL BY : en bleu foncé
4 bleu foncé =à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
Poids net 320g Net weight en bleu clair sauf le poids en blanc
FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE en bleu clair
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849

850

851

852

853
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VQR dans petit rond - Export divers
Promo : l'histoire des Records.......
Signature dans le vert : JL en noir
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
24 PORTIONS
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite : DATE LIMITE DE VENTE/SELL BY : en bleu foncé
4 bleu foncé =à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
Poids net 480g Net weight en bleu clair sauf le poids en blanc
FROMAGERIES BEL PARIS-FRANCE en bleu clair
Grande VQR - Export divers Suisse
Promo : l'histoire des Records.......
Signature tout en bas à droite du "logo" : PB en bleu clair
1 bleu foncé = ** 8 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite dans D.L.V. : rectangle en bleu plus clair
et dans celui-çi sur trois lignes : DATE LIMITE DE VENTE : en bleu foncé
Conservation en bleu foncé
après cette date : 15 jours en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fabriqué en france en bleu clair
fromage fondu à tartiner avec sels emulsifiants en bleu clair
poids net 170g e Fett i.Tr. 50% mat.gr. en bleu clair
Grande VQR - Export Suisse
Signature à gauche du "logo" : PB en bleu clair
1 bleu foncé = sur deux lignes : 2027.116 M 225g 2.90 en bleu clair
(100g=Fr 1.28°) en bleu clair
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = à droite : "logo" MIGROS avec en dessous Data suivi sur trois lignes : zu verkaufen bis /
à vendre jusqu'au / da vendere entro il en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche : 12 PORTIONS en blanc
tout en bas "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu à tartiner en bleu clair
Fett i.Tr. 50% mat.gr. fabriqué en France en bleu clair
Streichschmelzkäse in Frankreich hergestellt en bleu clair
VQR dans petit rond - Export Angleterre
Dans rond : aucune inscription
Signature en haut du "logo" : JL en dorée
1 bleu clair = sur deux lignes : NET WEIGHT 8 142g 5OZ. e en blanc
PORTIONS
en blanc
2 blanc = The laughing Cow R en rouge
3 bleu très clair = à gauche : Cheese , à droite SPREAD en noir
à droite : BEST BEFORE en noir
4 bleu clair = à gauche : INGREDIENTS:CHEESE,BUTTER,NON FAT MILK ........SALTS en blanc
tout en bas "logo" BEL
à droite : MADE IN FRANCE BY FROMAGERIES BEL . PARIS en blanc
VQR dans petit rond - Export divers
1 bleu foncé = ** 12 PORTIONS **
2 blanc =sur deux lignes : La vache qui rit R / The laughing Cow R en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair
4 bleu foncé = à gauche sur trois lignes : past.processed cheese spread en blanc
Ingredients:cheese,butter,non fat milk solid, en bleu clair
emulsifying salts en bleu clair
tout en bas : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
à droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
Poids net 225g Net weight en bleu clair sauf les chiffres en blanc
VQR dans petit rond - Export divers
1 bleu foncé = ** 24 PORTIONS **
2 blanc =sur deux lignes : La vache qui rit R / The laughing Cow R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite : BEST BEFORE : en noir
4 bleu foncé = à gauche sur trois lignes : past.processed cheese spread en blanc
Ingredients:cheese,butter,non fat milk solid, en bleu clair
emulsifying salts en bleu clair
tout en bas : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
à droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
Poids net 480g Net weight en bleu clair sauf les chiffres en blanc
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855A VQR dans grand rond - Export Egypte
Promo : l'histoire des Records.......(en arabe)
Dans rond à droite : "écriture en arabe" en bleu foncé
Signature dans le vert : JL en noir
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
"écriture en arabe" 140g en bleu clair
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à gauche sur deux lignes : "écriture en arabe" en noir
"écriture en arabe" en noir
à droite sur trois lignes : "écriture en arabe" S. en noir
"écriture en arabe" P. en noir
"écriture en arabe" en noir
4 bleu foncé = à droite sur trois lignes : "écriture en arabe"/ "écriture...."/ "écriture en arabe" en bleu clair
855B Idem que 855A sauf :
Signature dans le vert : PB en dorée
3 = à droite dans D.L.V. : rectangle en bleu plus clair
856 Grande VQR
Signature tout en bas à gauche du "logo" BEL : PB en dorée
1 bleu foncé = ****
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite dans D.L.V. : rectangle en bleu plus clair
et dans celui-çi sur deux lignes : A consommer en noir
de préférence avant le : en noir
4 blanc = à gauche : 50% de matière grasse en dorée
tout en bas "logo" BEL
à droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine 170g e en dorée
sels de fonte : polyphosphates, citrates, orthophosphates de sodium. en dorée en dorée
857A Grande VQR
1 bleu foncé = ** 8 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : A consommer en noir
de préférence avant le : en noir
4 blanc = à gauche : 50% de matière grasse en dorée
tout en bas "logo" BEL
à droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine 170g e en dorée
sels de fonte : polyphosphates, citrates, orthophosphates de sodium. en dorée en dorée
857B Idem à 857A sauf :
avec un autocollant blanc de 30 X 13 mm pour export Autriche
857C Idem que 857A sauf :
Signature tout en bas à gauche du "logo" BEL : PB en dorée
3 = à droite DLV dans un rectangle plus clair
857D Idem que 857A sauf :
3 = D.L.V. sur trois lignes : Date limite de vente : / Conservation /après cette date : 15 jours en noir
857E Idem que 857A sauf :
3 = à droite DLV dans un rectangle plus clair
858 Grande VQR
Signature tout en bas à gauche du "logo" BEL : PB en dorée
1 bleu foncé = ** 12 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = à droite dans D.L.V. : rectangle en bleu plus clair
et dans celui-çi sur deux lignes : A consommer en noir
de préférence avant le : en noir
4 blanc = à gauche : 50% de matière grasse en dorée
tout en bas "logo" BEL
à droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine 225g e en dorée
sels de fonte : polyphosphates, citrates, orthophosphates de sodium. en dorée en dorée
859 Grande VQR
Signature tout en bas à gauche du "logo" BEL : PB en dorée
1 bleu foncé = ** 16 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite dans D.L.V. : rectangle en bleu plus clair
et dans celui-çi sur deux lignes : A consommer en noir
de préférence avant le : en noir
4 blanc = à gauche : 50% de matière grasse en dorée
tout en bas "logo" BEL
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860

861

862A

862B

863A

863B

à droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine 320g e en dorée
sels de fonte : polyphosphates, citrates, orthophosphates de sodium. en dorée en dorée
Grande VQR
Signature tout en bas à gauche du "logo" BEL : PB en dorée
1 bleu foncé = ** 24 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite dans D.L.V. : rectangle en bleu plus clair
et dans celui-çi sur deux lignes : A consommer en noir
de préférence avant le : en noir
4 blanc = à gauche : 50% de matière grasse en dorée
tout en bas "logo" BEL
à droite sur deux lignes : fromage fondu pour tartine 480g e en dorée
sels de fonte : polyphosphates, citrates, orthophosphates de sodium. en dorée en dorée
Grande VQR
Promo : 3ème COUPE NATIONALE DE FOOTBALL à 7...........
Signature en dessous du "logo" : G en noir
1 bleu foncé = ****
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite dans D.L.V. : rectangle en bleu plus clair
et dans celui-çi sur deux lignes : A consommer en noir
de préférence avant le : en noir
4 blanc = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : 50% de matière grasse en dorée
fromage fondu pour tartine 170g e en dorée
sels de fonte : polyphosphates, citrates, orthophosphates de sodium. en dorée en dorée
Grande VQR
Promo : 3ème COUPE NATIONALE DE FOOTBALL à 7...........
Signature en dessous du "logo" : G en noir
1 bleu foncé = ** 8 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite dans D.L.V. : rectangle en bleu plus clair
et dans celui-çi sur deux lignes : A consommer en noir
de préférence avant le : en noir
4 blanc = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : 50% de matière grasse en dorée
fromage fondu pour tartine 170g e en dorée
sels de fonte : polyphosphates, citrates, orthophosphates de sodium. en dorée en dorée
Grande VQR
Promo : 3ème COUPE NATIONALE DE FOOTBALL à 7...........
Signature en dessous du "logo" : D en noir
1 bleu foncé = ** 8 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = sur deux lignes : A consommer en noir
de préférence avant le : en noir
4 blanc = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : 50% de matière grasse en dorée
fromage fondu pour tartine 170g e en dorée
sels de fonte : polyphosphates, citrates, orthophosphates de sodium. en dorée en dorée
Grande VQR
Promo : 3ème COUPE NATIONALE DE FOOTBALL à 7...........
Signature en dessous du "logo" : G en noir
1 bleu foncé = ** 12 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = à droite dans D.L.V. : rectangle en bleu plus clair
et dans celui-çi sur deux lignes : A consommer en noir
de préférence avant le : en noir
4 blanc = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : 50% de matière grasse en dorée
fromage fondu pour tartine 225g e en dorée
sels de fonte : polyphosphates, citrates, orthophosphates de sodium. en dorée en dorée
Grande VQR
Promo : 3ème COUPE NATIONALE DE FOOTBALL à 7...........
Signature en dessous du "logo" : D en noir
1 bleu foncé = ** 12 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à gauche encoche arrondie
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864

865

866

867

868

869

3 bleu clair = sur deux lignes : A consommer en noir
de préférence avant le : en noir
4 blanc = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : 50% de matière grasse en dorée
fromage fondu pour tartine 225g e en dorée
sels de fonte : polyphosphates, citrates, orthophosphates de sodium. en dorée en dorée
Grande VQR
Promo : 3ème COUPE NATIONALE DE FOOTBALL à 7...........
Signature en dessous du "logo" : G en noir
1 bleu foncé = ** 16 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite dans D.L.V. : rectangle en bleu plus clair
et dans celui-çi sur deux lignes : A consommer en noir
de préférence avant le : en noir
4 blanc = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : 50% de matière grasse en dorée
fromage fondu pour tartine 320g e en dorée
sels de fonte : polyphosphates, citrates, orthophosphates de sodium. en dorée en dorée
Grande VQR
Promo : 3ème COUPE NATIONALE DE FOOTBALL à 7...........
Signature en dessous du "logo" : G en noir
1 bleu foncé = ** 24 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite dans D.L.V. : rectangle en bleu plus clair
et dans celui-çi sur deux lignes : A consommer en noir
de préférence avant le : en noir
4 blanc = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : 50% de matière grasse en dorée
fromage fondu pour tartine 480g e en dorée
sels de fonte : polyphosphates, citrates, orthophosphates de sodium. en dorée en dorée
VQR dans grand rond - Export DOM-TOM
Promo : Nouvelle Collection Football..................
Signature dans le vert : JL en noir
1 bleu clair = sur deux lignes : FROMAGERIES "logo" BEL PARIS-FRANCE en blanc
Poids net 140g Net weight en bleu plus clair sauf poids en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu plus clair = à droite sur deux lignes : A consommer de préférence en noir
avant le/Use by : en noir
4 bleu clair = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en blanc
past.processed cheese spread en blanc
Emulsifiants E450.E331.E339 en blanc
VQR dans grand rond - Export divers
Promo : Nouvelle Collection Football..................
Signature dans le vert : JL en noir
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
12 PORTIONS
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = au millieu : Poids net/Net weight 225g en noir
à droite sur deux lignes : A consommer de préférence en noir
avant le/Use by : en noir
4 bleu foncé = à droite sur trois lignes : fromage fondu pour tartine en bleu clair
past.processed cheese spread en bleu clair
Fromageries Bel-Paris-France. Emulsifiants E450.E331.E339 en bleu clair
Grande VQR - Export Canada
Promo : .......l'histoire des Records..............
Signature dans le jaune : JL en noir
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** 12 **
12 PORTIONS DE/OF 19g 228g en blanc
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à gauche encoche arrondie
3 bleu clair = à droite sur deux lignes : MEILLEUR AVANT en bleu foncé
BEST BEFORE en bleu foncé
4 bleu foncé = tout en bas "logo" BEL
à droite sur deux lignes : M.G. 21% M.F. HUMIDITE 57% MOISTURE en bleu clair
FROMAGE FONDU A TARTINER/PROCESSED CHEESE SPREAD en bleu clair
Grande VQR - Export Canada
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Promo : .......l'histoire des Records..............
Signature dans le jaune : JL en noir
1 bleu clair = sur deux lignes : ** 12 **
12 PORTIONS DE/OF 19g 228g en blanc
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
avec fromage bleu - with blue cheese en bleu clair
à gauche encoche arrondie
3 bleu plus clair = à droite sur deux lignes : MEILLEUR AVANT en bleu clair
BEST BEFORE en bleu clair
4 bleu clair = tout en bas "logo" BEL
à droite sur trois lignes : M.G. 21% M.F. HUMIDITE 57% MOISTURE en bleu très clair
PROCESSED CHEESE SPREAD WITH BLUE CHEESE en bleu très clair
FROMAGE FONDU A TARTINER AVEC FROMAGE BLEU en bleu très clair
870 VQR dans grand rond - Export vers Pays Arabes
Dans rond à droite : "écriture en arabe" en bleu foncé
1 bleu foncé = sur deux lignes : ** "logo" BEL **
"écriture en arabe" 140g en bleu clair
2 blanc = sur deux lignes : La vache qui rit R en rouge
"écriture en arabe" en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à gauche sur quatre lignes : trois en "écriture en arabe" en noir
G C I en noir
à droite sur deux lignes : Sell by : en noir
Prod. : en noir
4 bleu foncé = à gauche : "écriture en arabe" en bleu clair
à droite : "écriture en arabe" en bleu clair
871 Grande VQR
Promo : 3ème COUPE NATIONALE DE FOOTBALL à 7...........
Signature en dessous du "logo" : G en noir
1 bleu foncé = ** 24 PORTIONS **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite dans D.L.V. : rectangle en bleu plus clair
et dans celui-çi sur deux lignes : A consommer en noir
de préférence avant le : en noir
4 blanc = tout en bas : "logo" BEL
à droite sur trois lignes : 50% de matière grasse en dorée
fromage fondu pour tartine 450g e en dorée
sels de fonte : polyphosphates, citrates, orthophosphates de sodium. en dorée en dorée
872 Grande VQR - Export Suisse
Signature à gauche du "logo" : PB en bleu clair
1 bleu foncé = sur deux lignes :
170g e
Fr. 2.45 en bleu clair
100g=1130kJ(160kcal) (100g=Fr.1.44)
en bleu clair
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite : "logo" INFO COOP suivi sur trois lignes : zu verkaufen bis /
à vendre jusqu'au / da vendere entro il en bleu foncé
4 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : fabriqué en France en blanc
8 PORTIONS
tout en bas "logo" BEL
à droite sur trois lignes : fromage fondu à tartiner en bleu clair
avec sels émulsifiantts. Feet i.Tr; 50% mat.gr. en bleu clair
Streichschmelzkäse in Frankreich hergestellt en bleu clair
873 VQR dans petit rond - Export Italie
Dans rond aucune inscription
1 bleu foncé = ** 8 PORZIONI **
2 blanc = La vache qui rit R en rouge
à droite encoche arrondie
3 bleu clair = à droite : rectangle en bleu plus clair
et à gauche de celui-çi sur trois lignes : DA CONSUMARSI en noir
PREFERIBILMENTE en noir
ENTRO IL en noir
4 bleu foncé = à gauche sur deux lignes : FORMAGGIO FUSO en bleu clair
FROMAGERIES BEL-PARIGI-FRANCIA. en bleu clair
à droite sur quatre lignes : INGREDIENTI en bleu clair
Formaggio.burro,polvere di en bleu clair
siero di latte,sale di fusione,E450,E331 en bleu clair
STAB. DI DOLE 39-C.PESO NETTO 170g.e en bleu clair
874A = JL
N/O
D GR
1
VTB
"Jeux olympiques 1984" (écriture en arabe)
874B
PB V
D GR
1
V/IHB
"Jeux olympiques 1984" (écriture en arabe)
875 = JL
N/O
D GR
1
VTB
"Jeux olympiques 1984" (écriture en arabe)
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2
2
2

S
S
S

140
140
140

876
877
878
879
880
881A
881B
881C
882
883
884
885
886
887

=
=
=
=
X
X
X
X
X
X

JL
JL
JL
JL
O
O
D
...
O
O

N/O
N/O
N/O
N/O
O/N
O/N
O/N
O
O/N
O/N

D
D
D
D
D
D
D
D
G
D

GR
GR
GR
GR
GV
GV
GV
GV
GV
GV

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

VTB
VTB
VTB
VTB
BV/IDG
BV/IDG
BV/IDG
BV/IDG
BV/IDG
BV/IDG

X O
PB

O/N
BC

D GV
D GV

2
1
Z

BV/IDG
TB
HC

888 X PB
889
PB
890A S JL
890B S ...
891A = JL
891B = JL
892 = JL
893 = JL
894 = JL
895 = JL
896
PB
897 = JL
898 = JL
899 X O
900A X O
900B X ...
901A X O
901B X ...
902 X O
903 X O
904
PB
905
PB
906
PB
907 X PB
908 X PB
909 X PB
910 = JL
911 = JL
912 = JL
913 = JL
914 = JL
915 = JL
916 = JL
917A X JL
917B X JL
918

"Jeux olympiques 1984" (écriture en arabe)
"Jeux olympiques 1984" (écriture en arabe)
"Jeux olympiques 1984" (écriture en arabe)
"Jeux olympiques 1984" (écriture en arabe)
12000 45 tours à gagner
12000 45 tours à gagner
12000 45 tours à gagner
12000 45 tours à gagner
12000 45 tours à gagner
12000 45 tours à gagner
n'existe pas chez BEL mais était prévue de sortir
identique à la 885 sauf poids :
12000 45 tours à gagner
Info Coop Fr.2.45
rectangle 90X45 mm GAMME RESTAURATION
*4 boites de 8 portions - poids en haut et à droite

O
BC
.../O
O
N/O
N/O
N/O
N/O
N/O
N/O
BF
BC/O
BC/O
O/N
O/N
O
O/N
O
O/N
O/N
BC
BC
BC
BC
BF
BC
N/O
N/O
N/O
N/O
BF/O
BF/O
BF
N
N

D GV
2
TB/IDG
D PR
1
HRB
D PR
1
.../HRB
D PR
1
.../HRB
D GR
3
VTB
Les grands favoris
D GR
3
VTB
Jeux Olympiques 1984 - Les grands favoris
D GR
1
VTB
Jeux Olympiques 1984 - Les grands favoris
G GR
1
VTB
Jeux Olympiques 1984 - Les grands favoris
D GR
1
VTB
Jeux Olympiques 1984 - Les grands favoris
D GR
1
VTB
Jeux Olympiques 1984 - Les grands favoris
D GR
1
RG
D GR
3
RBB
G GR
1
RBB
D GV
2
BJ/IDG
But ! Le nouveau jeu de l'équipe de France
D GV
2
BJ/IDG
But ! Le nouveau jeu de l'équipe de France
D GV
2
TB
But ! Le nouveau jeu de l'équipe de France
G GV
2
BJ/IDG
But ! Le nouveau jeu de l'équipe de France
G GV
2
TB
But ! Le nouveau jeu de l'équipe de France
D GV
2
BJ/IDG
But ! Le nouveau jeu de l'équipe de France
D GV
2
BJ/IDG
But ! Le nouveau jeu de l'équipe de France
D GV
1
TB/IHB
D GV
1
TB/IHB
Info Coop Fr.2.45
G GV
1
TB/IHB
Migros Data 2.90
D GR
3
J
But ! Le nouveau jeu de l'équipe de France
G GR
1
J
But ! Le nouveau jeu de l'équipe de France
D GR
3
RBG/IDG
D GR
1
VTB
"Jeux olympiques 1984" (écriture en grec)
G GR
1
VTB
"Jeux olympiques 1984" (écriture en grec)
D GR
1
VTB
"Jeux olympiques 1984" (écriture en grec)
D GR
1
VTB
"Jeux olympiques 1984" (écriture en grec)
D GR
1
RBB
D GR
1
RBB
D GR
1
RBB
D PR
3
HRB/IHB
logo" PEYSAN - D.L.V. en deux lignes
D PR
3
HRB/IHB
logo" PEYSAN - D.L.V. en quatre lignes
Marquée 874 (A) mais : manque les deux lignes supérieures "arabe" dans promo
et en surimpression une DLV en "arabe"
= JL
N/O
D GR
1
VTB
"Jeux olympiques 1984" (écriture en arabe)
Marquée 875 919
mais : manque les deux lignes supérieures "arabe" dans promo
= JL
N/O
D GR
1
VTB
"Jeux olympiques 1984" (écriture en arabe)
920
PB BC
D GV
1
TB/IHB
T-Shirt Bon - Info Coop 2.45
921
PB BC
D GV
1
TB/IHB
T-Shirt Bon
922 = JL
BC/O D GR
1
HRBG
923 X O
O/N
D GV
2
BJ/IDG
Grand jeu cinéma
924A X O
O/N
D GV
2
BJ/IDG
Grand jeu cinéma
924B X PB O
D GV
2
TB/IDG
Grand jeu cinéma
925A X O
O/N
G GV
2
BJ/IDG
Grand jeu cinéma
925B X PB O
G GV
2
TB/IDG
Grand jeu cinéma
926 X O
O/N
D GV
2
BJ/IDG
Grand jeu cinéma
927 X O
O/N
D GV
2
BJ/IDG
Grand jeu cinéma
928 = JL
BC/O G GR
1
HRBG
929 = JL
BC/O D GR
1
HRBG
930 = JL
BC/O D GR
1
HRBG
931
SL
BF
D PR
1
RG
"logo" PEYSAN
932
SL
BF
D PR
1
RG
"logo" PEYSAN
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2
2
2
2
F
F
F
F
F
F

S
S
S
S
S
8
8
8
12
16

225
320
480
200
170
170
170
170
225
320

F
CH
1

24
8
32*

480
450
170
560

F
1
E
E
F.
F.
1
1
1
1
1
F.
1
F
F
F
F
F
F
F
CH
CH
CH
F.
1
3
G
G
G
G
2
2
2
1
1

24
S
8
8
S
S
S
12
16
24
S
S
12
S
8
8
12
12
16
24
8
8
12
S
12
S
8
12
16
24
S
S
S
S
S

450
170
170
170
140
140
170
225
320
480
170
140
225
170
170
170
225
225
320
450
170
170
225
140
225
150
140
225
320
480
480
320
200
140
140

2

S

140

2
CH
CH
G
F
F
F
F
F
F
F
G
G
G
1
1

S
8
8
8
S
8
8
12
12
16
24
12
16
24
16
24

225
170
170
140
170
170
170
225
225
320
450
225
320
480
320
480

933
934
935
936
937
938
939A
939B
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967A
967B
968A
968B
969
970
971
972
973
974
975A
975B
976
977
978*
979
980
981
982
983
984

BC
BC
BC
.../O
BC/N
BF/O
BF/O
BF
BF/O
BF/O
BF/O
BF/O
BF/O
BC
BC/O
BC/O
O/N
O/N
O/N
O/N
O/N
BC
BP/N
BC/N
BC/O
N/O
O
O
O
O
O
O
O
BC
O
O
O
O
O
O
O
BP/N
BC/N
O
O
O
O
O
O
*/O

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
G
D
D
G
D
D
D
D
G
D
D
D
D
G
D
D
D
D
G
D
D
D
G
G
D
D
D
G
D
D
G
G
D
D
D

GV
GR
GV
PR
PR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GV
GR
GR
GV
GV
GV
GV
GV
GV
GR
GR
GR
PR
GV
GV
GV
GV
GV

=

PB
PB
PB
JL
JL
JL
JL
SL
JL
JL
JL
JL
JL
PB
JL
JL
O
O
O
O
O
PB
O
O
JL
JL
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
...
...
PB
...
PB
...
...
O
O
PB
PB
PB
PB
PB
PB
JL

X
X
X
X
X

...
...
...
...
...

O
O
O
O
O

D
D
G
D
D

GV
GV
GV
GV
GV

2
2
2
2
2
Z

D
D
D
D
G
G
D
D
D

GV
GV
GV
GV
GV
GV
GV
GV
GR

1
VAB
VAB
VAB
VAB
VAB
VAB
VAB
1

S
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
X
X
X
X
X
X
X
X
=
=
=
=
=
=

X
X
X
X
X
X
X
=
=

GV
GV
GV
GV
GV
GV
GV
GV
GR
GR
GV
GV
GV
GV
GV
GV
GR

985
986
987A
987B
988A
988B
989
990
991*

PB
PB
PB
X ...
PB
X ...
PB
PB
= JL

BC
O
O
O
O
O
O
O
*/O

992
993
994

= JL
= JL
= JL

BF/O D GR
BP/N D PR
BP/O D PR

1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
3
1
1
1
2
2
2
2
2
Z
Z
1
2
2
2
2
2
2
2
3
1
VAB
VAB
VAB
VAB
VAB
VAB
1

1
3
4

TB/IDG
RBJ
TB/IDG
.../TB
RBTB
RGTB
RGTB
RG
RGTB
RGTB
RGTB
RGTB
RGTB
TB/IHB
HRBD/IDG
HRBD/IDG
BDJ/IDG
BDJ/IDG
BDJ/IDG
BDJ/IDG
BDJ/IDG
TB/IHB
HRBJ/IDG
HRBJ/IDG
RGTB
RBTB
TBG/IHB
TBG/IHB
TBG/IHB
TBG/IHB
TBG/IHB
HC
HC
TB/IHB
TBD
TBD
TBD/IHB
TBD
TBD/IHB
TBD
TBD
HRBJ/IDG
HRBJ/IDG
TBG
TBG
TBG
TBG
TBG
TBG
RGTB
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
HC
TB/IHB
JB
JB
J
JB
J
JB
JB
RGTB
RGTB
HRB/IHB
RBRL

Info Coop FR.2.50
Grand jeu cinéma

"image d'un voilier" (écriture en arabe)
"image d'un voilier" (écriture en arabe)
"image d'un voilier" (écriture en arabe)
"image d'un voilier" (écriture en arabe)
"image d'un voilier" (écriture en arabe)
"image d'un voilier" (écriture en arabe)
"image d'un voilier" (écriture en arabe)
"image d'un voilier" (écriture en arabe)

Les n° 10 du Monde Entier
Les n° 10 du Monde Entier
Les n° 10 du Monde Entier
Les n° 10 du Monde Entier
Les n° 10 du Monde Entier
Info Coop FR.2.60
Les n° 10 du Monde Entier
Les n° 10 du Monde Entier
"image d'un voilier" (écriture en arabe et anglaise)

Les Enfants...." (écriture en arabe)
Les Enfants...." (écriture en arabe)
Migros Data 3.10
Gaston Lagaffe
Gaston Lagaffe
Gaston Lagaffe
Gaston Lagaffe
Gaston Lagaffe
Gaston Lagaffe
Gaston Lagaffe
Gaston Lagaffe
Gaston Lagaffe

écriture texte rouge : La vache qui rit : en anglaise
écriture texte rouge : La vache qui rit : en scripte

"image d'un voilier" (écriture en arabe et anglaise)
* numérotée 936 en BC et surchargée 941 en N
Prix Choc
Prix Choc
Prix Choc
Prix Choc
Prix Choc
rectangle 90X45 mm GAMME RESTAURATION
*4 boites de 8 portions - poids AU MILIEU
Info Coop FR.2.70
Mexico 86
Mexico 86
Mexico 86
Mexico 86
Mexico 86
Mexico 86
Mexico 86
"image d'un voilier" (écriture en arabe et anglaise)
* numérotée 936 en BC et surchargée 911 en N
"image d'un voilier" (écriture en arabe)
PEYSAN

- 73 -

CH
F.
CH
DK
RC
2
2
2
2
2
2
2
2
CH
E
E
F
F
F
F
F
CH
F.
1
2
S
F
F
F
F
F
2
2
CH
F
F
F
F
F
F
F
F.
1
F
F
F
F
F
F
2

8
S
8
8
8
S
S
S
S
S
S
S
S
16
8
12
S
8
12
16
24
8
S
12
S
S
6
8
12
16
24
S
S
12
6
8
8
12
12
16
24
S
12
6
8
12
12
16
24
S

170
140
170
140
140
140
140
140
170
200
225
320
480
320
170
200
170
170
225
320
450
170
140
225
140
170
170
170
225
320
450
140
200
225
170
170
170
225
225
320
450
140
225
170
170
225
225
320
450
200

F
F
F
F
F
1

6
8
12
16
24
32*

170
170
225
320
450
560

CH
F
F
F
F
F
F
F
2

8
6
8
8
12
12
16
24
S

170
170
170
170
225
225
320
450

2
1
GB

S
S
8

200
140
142

995
996
997
998*
999

X
X
=
=
=

G
G
JL
JL
JL

O
O
BC/O
*/O
BP/O

D
G
D
G
D

GR
GR
GR
PR
PR

VSB
VSB
1
4
4

JDR
JDR
RBTB
RBRL
RBRL

Mexico 86
Mexico 86
* étiquette numérotée 999
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F.
1
2
GB
GB

S
12
S
12
24

140
225
140
227
482

