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Marges de manœuvre dans le domaine de la publicité pour les 
boissons spiritueuses 

 

Étiquettes  

Les limitations visées à l'art. 42b, al. 1, de la loi fédérale sur l'alcool (LAlc) ne s'appliquent 

pas aux étiquettes. Celles-ci peuvent donc contenir des slogans ou des éléments qui n'ont 

pas trait au produit. Agrandies ou pas, les images comportant un signe distinctif peuvent être 

utilisées à des fins publicitaires. Sur la contre-étiquette, il est également permis d'écrire un 

texte qui n'a aucun lien avec le produit. 

Exemple (fictif): 

 Symboles du «Gin cristallin», les cristaux de roche représentés sur l'étiquette de ce 

produit peuvent être agrandis et utilisés à des fins publicitaires. 

 

 La contre-étiquette peut par exemple relater le mythe lié aux vertus thérapeutiques 

des cristaux. Le texte de ce mythe ne peut en revanche pas servir à des fins 

publicitaires. 

 

 

Publicité dans les points de vente  

Il n'est pas nécessaire que les emballages des boissons spiritueuses aient trait au produit. 

En revanche, ceux-ci ne doivent contenir aucune incitation à consommer la boisson qu'ils 

renferment.  

Les points de vente ont le droit de commercialiser des éditions limitées et des bouteilles 

présentées dans un habillage qui n'a aucun rapport avec le produit. 

 

Exemples (publicité autorisée): 

 Sur l'emballage, on peut lire la phrase «Surprenez vos amis et vos proches avec le 

produit X!» et voir l'image de personnes portant un toast. 

 

 Un point de vente commercialise le produit Y, qui fait l'objet d'une édition limitée. Les 

bouteilles concernées sont munies d'une étiquette ou d'un habillage qu'un artiste a 

créés spécialement pour cette édition. 

 

Objets usuels 

Le fait d'apposer la marque d'une boisson spiritueuse sur de petits objets usuels bon marché 

n'ayant pas de grande valeur publicitaire n'est plus passible de poursuites sur le plan pénal 

et est donc toléré. La publicité faite au moyen de cette apposition doit toutefois avoir trait au 

produit.  

Exemples: porte-clés, stylos à bille, sachets de sucre, lunettes de soleil, tours de cou servant 

de porte-clés, briquets, clés USB 
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Cas particulier: sacs 

Les sacs en papier ou en plastique munis de la marque d'une boisson spiritueuse ou d'une 

publicité pour une boisson spiritueuse peuvent être remis aux clients achetant une telle 

boisson. Il n'en va pas de même pour les sacs faits avec des matériaux plus résistants que le 

papier ou le plastique. 

 

Édition limitée 

Lorsqu'elles sont produites en quantités restreintes, les boissons spiritueuses peuvent être 

présentées comme une édition limitée, à condition que leur contenu se distingue du produit 

traditionnel. 

Exemple: un lot de 1000 bouteilles de whisky peut être présenté comme une édition limitée 

s'il affiche une qualité particulière. 

En revanche, une vodka dont le contenu ne diffère pas du produit traditionnel et qui est mise 

en vente à l'occasion d'un anniversaire et munie d'une étiquette spéciale créée par un artiste 

n'est pas considérée comme une édition limitée. Le point de vente peut quand même la 

commercialiser. 

 

Arrière-plan 

Des modèles et éléments graphiques peuvent être utilisés comme arrière-plan s'ils ont trait 

au produit (par ex. plantes stylisées pour un gin). Un arrière-plan ne se rapportant pas au 

produit est admis, mais ne doit pas faire le lien entre le produit et un élément totalement 

étranger à ce dernier (par ex. saisons, jours fériés, manifestations particulières, loisirs, 

vacances ou expositions).  

 

Drapeaux 

Une publicité peut représenter le drapeau officiel d'un pays pour indiquer la provenance 

géographique d'un produit.  

Exemple: drapeau de l'Écosse figurant à l'arrière-plan d'une publicité pour un whisky 

écossais  

 

Texte, image et son 

Les règles sont moins strictes lorsqu'une publicité est faite par le texte ou par le son que 

lorsqu'elle est faite par l'image. Ainsi, le texte d'une publicité peut décrire une situation. En 

vertu de l'art. 42b, al. 1, LAlc, il n'est en revanche pas autorisé de représenter la même 

situation au moyen d'une image.  

Exemple: «Le whisky XY est produit dans les montagnes des Highlands, juste à côté du 

célèbre château Z.» Ce texte peut être utilisé dans une publicité. En revanche, il est interdit 

de le transposer en une image. 

Bien qu'un accompagnement musical n'ait aucun rapport avec le produit, la Régie fédérale 

des alcools en admet en principe l'utilisation dans des films publicitaires. 
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