
 

LISTE DE PRODUITS « ISRAÉLIENS » ou 
provenant de colonies israéliennes en Cisjordanie 

 

172 organisations représentant la société civile palestinienne dont des 

-Palestiniens expulsés en 1948 exigeant leur droit au retour. 

-Palestiniens d'Israël exigeant la fin de l'apartheid subi depuis 64 ans. 

-Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza exigeant la fin de l'occupation militaire 

et de la colonisation de leur pays 

ont demandé aux citoyens du monde de répondre à la demande de Boycott, 

Désinvestissement- Sanctions (BDS)  
 

Soyez vigilants et vérifiez l'origine des 

produits en lisant les étiquettes 
Le code barre sur la plupart des produits israéliens commence par 729 

 

 

Mehadrin exporte fruits légumes des colonies illégales établies 

dans les territoires occupés depuis 1967.  

Vérifiez bien la provenance des mangues, avocats, citrons, 

pamplemousses directement sur le carton des fruits car les grandes 

surfaces trichent souvent sur l'écriteau au-dessus. 

 

Quelques marques  de produits alimentaires: 

Carmel (fruits et légumes) 

Jaffa (fruits et légumes) 

Hasat (citrons) 

Kedem (avocats) 

Coral (cerises) 

Dattes: toutes les dates d’Israël sont cultivées dans les colonies. 

Top (fruits et légumes) 

Beigel (biscottes) 

Dana (tomates cerises) 

 
Sabra (repas préparés) 

Dagir (poisson en conserve) 

Holyland (miel, herbes) 



Amba (conserves) 

Green Valley (vin) 

Tivall (nourriture végétarienne) 

Osem (soupes, sandwichs, gâteaux, repas préparés) 

 

Ketter, détenteur d’Allibert, Hovac et Curver (articles ménagers en 

plastique) possède 2 usines sur des terres palestiniennes saisies en 

1980  

 
Epilady (épilatoires) fabriqués sur les ruines d'Al-Khisas, village 

détruit en 1947. 

 

Les lingettes proviennent en grande partie d'Israël (écrit en tout petit a 

l'arrière du paquet ), sous la marque Ysiance de Géant Casino, 

lingettes Carrefour, Clair de Leclerc... 

 

SEPHORA vend des produits AHAVA marqués Israël alors qu'ils 

sont fabriqués dans la colonie Mitzpe Shalem en Cisjordanie 

 
DARTY encourage aussi les installations en vendant des machines 

d'eau minérale SODASTREAM qui sont fabriquées dans la colonie 

Maale Adumin de la Palestine occupée. 

 

OPTICAL CENTER : son Président basé à Jérusalem Est achète des 

bâtiments d'où sont chassés les Palestiniens pour les louer à des 

Colons. Il dit « Nous avons été absents depuis 2000 ans. Maintenant 

nous sommes de retour sur cette terre à Tel Aviv, Jérusalem et 

Hébron ». 

 

TEVA, société israélienne, spécialisée dans les médicaments 

génériques 
 

 

Liste établie par BDS France (Boycott-Désinvestissement- Sanctions) 

  
 


