
Boycott Israël
Une liste des produits à boycotter

Pour combattre d’Etat d’Israël et soutenir la Résistance palestinienne, nous appelons à boycotter 
les entreprises et les produits israéliens qu’ils proviennent des territoires de 1948 (Israël) ou de 
1967 (Jérusalem-Est, la Cisjordanie, la bande de Gaza, le Golan).

Quelques exemples de produits :

• les gazéificateurs d’eau de la marque israélienne Sodastream
• les produits de beauté de la marque israélienne Ahava, en vente chez Séphora
• les fruits et les légumes israéliens, comme les dattes et les agrumes, et en particulier 

l’entreprise Mehadrin et les marques israéliennes Jaffa, Edom, Hadiklaim, Carmel, Jordan 
River, King Solomon, Kedem...

• les produits pharmaceutiques des marques israéliennes Téva et Ratiopharm
• l’eau en bouteille des marques israéliennes Eden Springs et Château d’Eau

Autres produits :

• les lingettes fabriquées en Israël, en vente entre autres chez Carrefour, Casino, Auchan, 
Leclerc

• les épilateurs de la marque israélienne Epilady
• les produits ménagers des marques israéliennes Keter, Allibert, Hovac, Curver, Stanley 

et Zag
• tous les produits dont le code-barre commence par 729 (indicatif israélien) mais ce 

n’est pas toujours fiable. Le meilleur moyen de dire si un produit est fait en Israël est de 
chercher la marque « Fabriqué en Israël » ou de demander au vendeur s’il peut garantir 
qu’un produit n’est pas d’Israël.

Demandez-nous gratuitement une 
vignette contre Téva à coller sur 
votre carte vitale pour signifier à votre 
pharmacien·ne que vous ne voulez pas 
cautionner l’apartheid israélien.

Plus d’infos :
palestinevaincra.com
bdsfrance.org
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