
Conseil pour la promotion des exportations des produits d'élevage japonais
Voir au dos, s'il vous plaît ▶

Un code QR code vous donnant accès aux informations sur 
la qualité de votre bœuf japonais Wagyu est maintenant 
disponible. Possibilité de confirmation immédiate des 
informations individuelles pour chaque bœuf Wagyu, 
garantie par le système de traçabilité, unique du Japon.

Accédez tout d'abord au code QR code présent sur l'étiquette, à 
l'aide de votre smartphone.
En plus des informations d'identification, vous pouvez également 
consulter des informations spécifiques, fournies par chaque 
fournisseur japonais, membre du Conseil de promotion des 
exportations des produits d'élevage japonais (Disponibles sous 
réserve d'avoir été livré par un de nos fournisseurs.)

Obtenez des informations sur le 
Wagyu japonais sur votre smartphone.

Pour plus d'informations sur ce code QR, 
veuillez d'abord prendre contact avec votre 
fournisseur de bœuf japonais Wagyu. 

Numéro d'identification: 
1552775972

Additional information on the 
productApplicant of this document with 
JLEC membership wrote below on his 
own responsibility.

**** beef is one of  the most famous 
Japanese Wagyu brand. 
**** beef certificate is issued by **** beef 
promotion Council.

Informations disponibles sous réserve d'avoir 
été livré par un de nos fournisseurs japonais

Date of birth: 30.Jun.2018
Gender: Castrated(Male)
Breed of the cattle: Japanese Black
Registry of Japanese Black: Registered
Prefecture produced: Gifu Japan
Date of slaughter: 12.Oct.2020
Grade: A5

*Cet écran d’affichage est à titre d'exemple.  
  L'écran réel peut présenter des différences. 

Utilisez ce code

QR code
présent sur
l'étiquette.

Cette plaque peut vous 
être offerte, sous cadre, 
par notre conseil, afin 
d'être affichée dans 
votre établissement.

◀

1552775972

1552775972



Conseil pour la promotion des exportations des produits d'élevage japonais

Certificate example (front) ▼ Certificate example (back) ▼

Le Conseil pour la promotion 
des exportations des produits 
d'élevage japonais délivre 
également le ertificat.
Vous trouverez également, au verso de ce certificat, une liste 
d'informations fournie par le fournisseur japonais, membre de notre 
conseil. (Disponibles, sous réserve d'avoir été livré par un de nos 
fournisseurs japonais)

Vous pouvez également accéder à ce contenu et à ces 
mêmes informations, en cliquant sur l'URL affichée sur 
l'écran d'accès, à partir du code QR.

Pour plus d'informations sur ce code 
QR, veuillez prendre contact avec votre 
fournisseur de bœuf japonais Wagyu.

Informations disponibles sous réserve d'avoir 
été livré par un de nos fournisseurs japonais
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