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C’est une application mobile créée en 2017 

en France, qui permet de scanner les produits 

alimentaires et cosmétiques en vue d’obtenir des 

informations détaillées sur l’impact d'un produit sur la 

santé. 

 
Objectif = aider le consommateur à choisir des produits jugés bons pour la santé + inciter industriels à 

améliorer la composition de leurs produits 

Prend en compte :  

• la qualité nutritionnelle (60 % du score): fonction de la quantité d'énergie, de 

graisses saturées, de sucres, de sel, de fruits et légumes, de fibres et de protéines 

du produit suivant la méthode de calcul du Nutri-score 

• la présence d'additifs à risque (30 % du score) d'après plusieurs sources comme 

les Additifs alimentaires de Corinne Gouget, Les additifs alimentaires de Marie-

Laure André ainsi que les études de l'association UFC Que choisir et les données 

de l'Autorité européenne de sécurité des aliments 

• la dimension biologique, en fonction de la présence ou non d'un label 

bio (10 % du score) 

 

• La lecture du code-barres d’un produit par le 

téléphone, permet à l’application d'accéder au 

détail de la composition du produit et retourne 

une note sous forme de couleur allant du vert au 

rouge.  

Valeurs du score 

o excellent de 75 à 100 

o bon de 50 à 74 

o médiocre de 25 à 49 

o mauvais en dessous de 25 

Lorsque son impact est jugé négatif, l'application 

peut recommander des produits similaires meilleurs 

pour la santé  

 

Application100% indépendante 

Les recommandations produits se veulent donc objectives, aucun 

fabricant ni aucune marque ne les influencent d’une manière ou d’une 

autre. 

• Yuka s’auto-finance grâce : 

– à sa version premium (payante),  

– son livre “une alimentation saine” et  

– son calendrier de fruits et légumes. 


