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Estampillage des œufs respeggt 
Annexe 5.3 du manuel système respeggt  

 

L’estampillage des œufs respeggt est optionnel ; il présente les avantages suivants : 
 

- L’estampille respeggt a un fort pouvoir de communication. Elle permet de 
distinguer visuellement les œufs respeggt des œufs conventionnels en point de 
vente. Elle rappelle aux consommateur·rice·s, une fois rentré·e·s à leur domicile, 
qu’il·elle·s ont pris une bonne décision d’achat en optant pour des œufs « sans tuer 
de poussins mâles ». L’estampille reste visible même après la cuisson des œufs. 

 
- Le label respeggt en forme de cœur est utilisé par un nombre toujours croissant de 

distributeurs alimentaires. Il s’est établi en Allemagne, aux Pays-Bas, en France et 
en Suisse. Au moment particulier du lancement d’un nouveau produit, le label 
respeggt en forme de cœur associé à l’estampille sur l’œuf suscite la confiance 
immédiate du consommateur vis-à-vis du produit, confiance qui peut être 
renforcée par les supports publicitaires et les publications sur les réseaux sociaux 
mis à disposition par respeggt group. 

 
- La recherche par code producteur proposée en complément aux 

consommateur·rice·s sur www.respeggt.com offre une transparence et une 
sécurité produit élevées. En saisissant le code producteur apposé sur les œufs 
respeggt, les consommateur·rice·s peuvent vérifier si les œufs qu’ils ont achetés 
ont bien été pondus par une poule pondeuse respeggt. Cette recherche leur permet 
également de savoir si la promesse « sans tuer de poussins mâles » se vérifie grâce 
au sexage in ovo ou à l’engraissement des coqs frères de pondeuses. respeggt offre 
ainsi aux consommateur·rice·s la garantie « sans tuer de poussins mâles » tout en 
leur signalisant qu’un contrôle parallèle de la chaîne d’approvisionnement a lieu. 

 

Si un centre d’emballage opte pour le dispositif d’estampillage respeggt pour ses œufs 
respeggt, il doit respecter les consignes suivantes : 
 

5.3.1 respeggt group met à disposition des centres d’emballage le nombre requis 
d’imprimantes respeggt, nombre défini en concertation sur la base du nombre 
de poules pondeuses commandées et des caractéristiques des installations de 
tri et d’emballage des œufs du centre. Les imprimantes respeggt demeurent la 
propriété de respeggt group même pendant la durée de leur utilisation dans le 
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centre d’emballage. Les imprimantes respeggt sont installées à la sortie des 
tapis de tri et d’emballage. 
Avant la fermeture des boîtes d’œufs, les imprimantes respeggt estampillent 
les œufs respeggt. 
respeggt group prend en charge les frais d’installation des imprimantes et les 
consommables correspondants.  
 

5.3.2 Si des œufs respeggt portent l’estampille respeggt, l’emballage consommateur 
doit afficher le label respeggt en forme de cœur.  
L'utilisation du label respeggt en forme de cœur sur des boîtes d’œufs ou 
d’autres supports publicitaires est soumise au strict respect des consignes du 
guide stylistique respeggt (cf. Annexe 5.2. du manuel système respeggt). 

5.3.3 L’estampillage des œufs respeggt doit être effectué exclusivement avec des 
imprimantes respeggt officielles. L’estampille respeggt doit toujours être 
apposée sur l’apex des œufs respeggt 

 
5.3.4 Le centre d’emballage porte la responsabilité de s’assurer que l’estampille 

respeggt soit toujours apposée de façon lisible et propre sur l’apex des œufs 
respeggt (cf. illustration sur la page suivante).  

 
5.3.5 Les collaborateur·rice·s du centre d’emballage assurent la maintenance et 

l’entretien des imprimantes respeggt selon les consignes du fabricant des 
imprimantes. 

 
Les collaborateur·rice·s du centre d’emballage remplacent les courroies des 
imprimantes à intervalles réguliers. Les collaborateur·rice·s du centre 
d’emballage rechargent l’encre des imprimantes à intervalles réguliers et 
veillent ainsi à ce que la qualité d’impression des estampilles sur les œufs 
respeggt soit irréprochable. 
Lors de l’installation des imprimantes respeggt, le fabricant d’imprimantes 
Nuovo remet au centre d’emballage les instructions relatives à la maintenance 
et à l'entretien des appareils. Ces instructions regroupent toutes les consignes 
pertinentes pour le centre d’emballage en matière de maintenance et 
d’entretien des imprimantes respeggt. Le centre d’emballage peut commander 
tous les consommables nécessaires tels que les courroies d’imprimantes et 
recharges d’encre directement via son espace personnel du SCMS (Système de 
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surveillance de la chaîne d’approvisionnement)1. respeggt group détermine les 
quantités requises sur la base des données renseignées et prend en charge les 
coûts des consommables nécessaires (encre et courroies d’imprimantes).2 En 
cas de problème avec les imprimantes respeggt ou si des pièces de rechange 
sont nécessaires, le centre d’emballage doit immédiatement en informer 
respeggt group exclusivement. respeggt group convient ensuite de la marche 
à suivre avec les fabricants des imprimantes respeggt. 

 

Exemples de la qualité d’impression après estampillage  
 

 
 
1 La marche à suivre est décrite précisément à l’annexe 5.4 du manuel système (Mode d’emploi du 
système de surveillance de la chaîne d’approvisionnement, en anglais Supply Chain Monitoring 
System/SCMS). 
2 Les modalités de prise en charge des coûts sont régies par le contrat d’homologation système 
respeggt. 


