
L’Histoire de l’Occident 
des temps géologiques à nos jours, 
établie grâce à des emballages 
de produits de consommation courante.

La Storia dell'Occidente 
dai tempi geologici ai nostri giorni, 
stabilita grazie agli imballaggi 
di prodotti di consumo corrente.

Sources /fonti
Les supermarchés Atac Daumesnil (Paris, 12e)
et Bon Marché (Paris, 7e) et quelques publicités.
I supermercati Atac e Bon Marché (Parigi) 
e qualche pubblicità.

Révision est une compilation de textes - présentée 
en deux cahiers - établie par Stéphane Robert . 
Révision est le deuxième numéro des éditions dasein
(www.dasein.biz) ; juillet-septembre 2004. 

Revisione è una compilazione di testi - presentata 
in due quaderni - stabilita da Stéphane Robert.
Revisione è il secondo numero delle edizioni dasein
(www.dasein.biz); luglio-settembre 2004. 
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chen Charakter verteidigen, das Erbe des Know-how
von Generationen von Käseherstellern.

Since 1954. Depuis 1954, Winston est l’une des
cigarettes les plus appréciées au monde. Elle offre
une composition généreuse et raffinée (…) Le reflet
de 50 ans de qualité authentique. Fumer peut dimi-
nuer l’afflux sanguin et provoque l’impuissance.

1955. Ray Kroc mortgaged his home and inves-
ted his entire life savings to become the exclusive
distributor of a five-spindled milk shake maker cal-
led “the Multimixer”. Hearing about the McDonald's
hamburger stand in California running eight Multi-
mixers at a time, he packed up his car and headed
West. It was 1954. He was 52 years old. Ray Kroc
had never seen so many people served so quickly
when he pulled up to take a look. Seizing the day,
he pitched the idea of opening up several restaurants
to the brothers Dick and Mac McDonald, convinced
that he could sell eight of his Multimixers to each

37

est le fruit de la mer, du soleil, du vent… et du sau-
nier. L'eau pompée en mer selon des critères très
précis (cristallinité, degré de salinité, composition…)
contient de nombreux sels et oligo-éléments
(Magnésium, Sulfate de calcium, Potassium…). La
production du sel La Baleine exige un grand savoir-
faire pour son élaboration.

-218. La légende veut qu'Hannibal, après avoir
traversé l'Espagne avec son armée dans le but de
conquérir Rome, décide de faire une halte au bord
de ce qui deviendra bien plus tard, le lieu-dit les
Bouillens. Il trouve l'endroit idéal : son armée peut
se désaltérer à l'eau d'une source gazeuse que les
soldats trouvent particulièrement rafraîchissante.
Il faut attendre Jules César, nommé proconsul des
Gaules en 58 avant J.-C., pour à nouveau entendre
parler de la source. Pour récompenser ses soldats,
César leur distribue des terres dans la plaine du
Languedoc. L'eau est rare dans ce pays: les Romains
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LES TEMPS GÉOLOGIQUES

L'Himalayen, sel rose de l'Himalaya, à la source
du sel. Un retour aux sources. Fruit d'anciennes
mers asséchées il y a plus de 200 millions d'an-
nées et vierges de toute pollution, l'Himalayen
s'est formé au sein des contreforts de l'Himalaya.
Sa pureté est telle qu'on peut parler de “retour aux
sources du sel”.

Pendant un million d’années. Les volcans d’Au-
vergne (…) sculptèrent le relief de la région, lui
donnant son caractère unique. Aujourd’hui c’est à
l’eau de Volvic [qu’ils] transmettent toute leur force.

L ’ANTIQUITÉ

Le salin d'Aigues-Mortes où est récolté le sel de mer
la Baleine existe depuis l'antiquité. Dès l'époque
Romaine, la production de sel était méthodiquement
organisée sur le salin d'Aigues-Mortes, avec le con-
cours du savant Peccius. Le sel de mer la Baleine

3

and every one. «Who could we get to open them for
us?» Dick McDonald said. «Well, - Kroc answered, -
what about me?» Ray Kroc opened the Des Plaines
restaurant in 1955. First day's revenues-$366.12! No
longer a functioning restaurant, the Des Plaines buil-
ding is now a museum containing McDonald's
memorabilia and artifacts, including the Multimixer!

Gap. Est. 1969.
In his junior year, Gates left Harvard to devote

his energies to Microsoft, a company he had begun
in 1975 with his childhood friend Paul Allen. Guided
by a belief that the computer would be a valuable
tool on every office desktop and in every home, they
began developing software for personal computers.
Gates' foresight and his vision for personal compu-
ting have been central to the success of Microsoft
and the software industry. In just 28 years, Microsoft
turned this revolutionary idea into a reality, creating
a new industry and transforming how we work, live,
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doivent donc organiser leur approvisionnement en
eau. De ces efforts naissent le Pont du Gard ou enco-
re les thermes de Constantin en Arles. Les Romains
sont les premiers à édifier un bassin de pierre et
quelques constructions autour de la source. Ces
aménagements préfigurent déjà l'établissement ther-
mal qui sera fondé autour de la source, beaucoup
plus tard. En 1898, Louis Perrier devient proprié-
taire de la source des Bouillens.

LE MOYEN ÂGE

Depuis 1074, l’abbaye d’Affligen a vu les humbles
moines bénédictins œuvrer quotidiennement à l’é-
laboration de la bière. La formula antiqua reno-
vata rend cette bière unique et lui offre une robe
dorée et une riche palette aromatique légèrement
fruitée. Goûteuse et ronde, Affligen a gardé de ses
origines un supplément de générosité.

Sinds 1128. Grimbergen, abdijbier.

5

digung von NS-Zwangsarbeiterinnen vorausging.
Dal 1940. Giovanni Panzani vi invita a condivi-

dere la sua passione par la pasta e a scoprire il sapo-
re raffinato delle sue Penne Rigate, veritabile omag-
gio alla tradizione artigianale italiana. Utilizza delle
trafile che gli permettono di dare alla pasta un aspet-
to chiaro e lievemente infarinato, come fanno i maes-
tri pastai. Questa è la Pasta Bianca. La superficie della
pasta è rugosa per esaltare la sua capacità a tratte-
nere il sugo. Giovanni Panzani a apporté tout son
savoir-faire à l’élaboration de ce produit. Si toutefois
vous n’étiez pas satisfait, ou que vous souhaitiez nous
faire une remarque : service consommateurs, Gio-
vanni Panzani, 0811901238 (prix d’un appel local).

Entremont fromager, ursprünglich ein Familien-
betrieb, hat seinen Aufschwung im Jahre 1948 erlebt.
Entremont fromager ist grundlegend mit der
Authentizität seiner Produkte verbunden, die ohne
Unterlass verbessert werden und so ihren natürli-
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Fahrzeug hergestellt werden soll. Während des
Zweiten Weltkrieges wird das Volkswagenwerk auf
die Produktion von Rüstungsgütern umgestellt. Dabei
kommen u. a. rund 20.000 Zwangsarbeiter, Kriegs-
gefangene und später auch KZ-Häftlinge zum Einsatz.
In Kenntnis der damaligen Geschehnisse richtete die
VOLKSWAGEN AG im September 1998 für die wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges in der damaligen
Volkswagen Gesellschaft tätigen Zwangsarbeiter einen
Humanitären Fonds ein. Bis Ende 2001 erhielten
daraus mehr als 2.050 Personen in 26 Staaten eine
humanitäre Leistung. Außerdem entsteht im Werk
Wolfsburg unter Beteiligung von Volkswagen-Auszu-
bildenden die "Erinnerungsstätte an die Zwangsarbeit
auf dem Gelände des Volkswagenwerks". Die VOLKS-
WAGEN AG gehörte im Februar 1999 zu den
Gründungsmitgliedern der "Stiftungsinitiative der
deutschen Wirtschaft", die der Bundesstiftung "Erin-
nerung, Verantwortung und Zukunft" zur Entschä-

35

L A RENAISSANCE

Vodka authentique issue d’une tradition polonaise qui
remonte au XIVe siècle, la vodka Zubrowka doit son
nom à l’herbe aromatique qui croît dans les plaines
orientales de la Pologne, où se trouve la plus grande
réserve de bisons d’Europe. Le produit issu principa-
lement de la distillation de seigle, est aromatisé d’ex-
trait de cette “herbe de bison” dont un brin est enfer-
mé dans chaque bouteille en Pologne. Délicatement
parfumée, la vodka Zubrowka se déguste glacée, au
sortir du congélateur. Elle accompagne merveilleu-
sement saumon ou caviar et s’avère être un digestif
subtil en fin de repas. Importé et distribué par Pernod,
120, avenue du Maréchal Foch, 94019 Créteil.

Anno 1445. Ongefilterd, van nature troebel. Hoe-
gaarden, origineel belgisch witbier. Een veelzjidig
frisse smaak met een van nature mistig uiterlijk,
gebrounen volgens het unieke witbier reciept.

Beer Patagonia lager. Product of Chile. Pata-
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Espagne, A vaca que ri® au Portugal, Con bo cuoi®
au Vietnam, Vessiolaia Bourionka® en Russie…

Albert Ménés, maison fondée en 1921, petits
oignons blancs de Hollande.

Depuis 1923, Loïc Raison élabore La Cidraie dans
le respect du savoir-faire dont il est l'héritier. Les qua-
lités de La Cidraie qui allient le caractère du brut
au fruité du doux sont reconnues et appréciées par
les consommateurs bien au-delà de nos frontières.
Cidre à servir frais. C.S.R.-SA f 93126 - La Courneuve.

Pure, sensuelle, élégante et charnelle, la maison
Rochas est inscrite dans le paysage de la mode depuis
1925. D’emblée, la réussite est au rendez-vous. Marcel
Rochas - qui habillera (…) le tout-Hollywood - déve-
loppe son secteur masculin, posant les fondements
d’un nouveau raffinement à la française. En 1949,
c’est le fracassant succès d’un parfum insolite et 
fort : “Moustache”. Pendant deux décennies, il figu-
rera en tête de la parfumerie mondiale masculine.

33

tradition brassicole séculaire née en 1664. Le subtil
mariage de malts sélectionnés, de houblons aroma-
tiques et d'une levure de culture exclusive, suivi d'une
longue maturation en cave, donne à 1664 son amer-
tume fine en bouche et ses reflets dorés. Pour décou-
vrir la richesse et la saveur de cette bière à la fois
charpentée et moelleuse, dégustez-la entre 6 et 8 °C.
Cette bouteille est entièrement destinée à contenir
de la bière 1664. L'abus d'alcool est dangereux. À
consommer avec modération. À consommer de pré-
férence avant fin sep. 04. 274S02.

LE SIÈCLE DES LUMIÈRES

(1703). En 1919, Armand Bizouard, fabricant de
moutardes, dépose la marque Amora au greffe du
tribunal de commerce de Dijon (…) Successeur de
François Naigeon, reçu maître vinaigrier en 1703,
premier représentant d'une longue lignée de fabri-
cants, Bizouard cède sa société à Raymond Sachot

8
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gonia beer is brewed by proud German descendants
in strict accordance with the 1516 «German Beer
Purity Law». It is made from only natural ingredients
and crystalline water from Patagonia mountains.

LES GR ANDES DÉCOUVERTES

Bushmills whiskey is made with the age old skills
devellopped since 1608 when the distillery was gran-
ted the world’s first licence to distill whiskey. Distilles
three times in traditional copper pot stills, from the
finest irish barley and crystal clear water, Bushmills
is then slowly matured. Our many years in hard ma-
de oaks to produce a whiskey whose smoothness,
flavour and quality are renowned thoughtout the
world. Enjoy the unique taste of Bushmills on ice
or with a little water.

Seit 1637. Paulaner, München. Gebrauch nach
dem bayerischen Reinheits gebot von 1516.

1664, est une bière de grande origine, issue d'une

7

D’autres se seraient assoupis sur ce passé glorieux,
mais Rochas est décidé de reprendre son unique che-
min qui conduit au-delà de l’inimaginable. Dans ce
contexte, Rochas propose sa nouvelle fragrance mas-
culine. Très fraîche, riche et profonde dans son corps,
faite de contrastes imprévus, de couleurs et de saveurs
délicates, elle a la force et l’insolence de l’inédit. Il
ne faut plus continuer à entretenir séparément les
contrastes que l’on a en nous. En acceptant les bar-
rières les plus lourdes érigées entre notre conscien-
ce et notre subconscient, en débusquant nos angois-
ses et nos désirs secrets, nous nous préparons à leur
disparition et à l’harmonie.

Am 28. Mai 1937 wird die "Gesellschaft zur Vor-
bereitung des Deutschen Volkswagens mbH" ge-
gründet, und am 16. September 1938 in "Volkswagen-
werk GmbH" umbenannt. Anfang 1938 beginnt im
heutigen Wolfsburg der Bau des Volkswagenwerks,
in dem das von Ferdinand Porsche konstruierte
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en 1931. Ce dernier réorganise et dynamise l'en-
treprise. Il veut lancer la marque Amora quand il
s'aperçoit qu'elle est déposée aux États-Unis par
Bloomingdale. Heureusement la société américai-
ne ne la renouvelle pas. Raymond Sachot la dépose
immédiatement. C'était en 1934: Amora s'invitait à
la table des Français pour ne plus jamais la quitter.
Visitez le musée Amora.

Depuis 1706, le thé des connaisseurs… Twinings
of London/Original Earl Grey. Thé aromatisé à la
bergamote. «Twinings a sélectionné le thé de notre
famille depuis des années. L'histoire dit que cette
exquise recette fut offerte au XIXe siècle à mon 
ancêtre, le Comte Grey 2e du Titre, par un messager
de retour de Chine. Je suis fier aujourd'hui de main-
tenir la tradition avec le fameux Thé Earl Grey Twi-
nings, désormais connu dans le monde entier. » ;
Earl Grey, 6e du Titre. Ce thé parfumé s'appréciera
l'après-midi ou en soirée, (…) nature ou (…) sucré.

9

lument nouveau en France lors de son lancement en
1921, La vache qui rit® initie une autre manière de
déguster le fromage, grâce à une recette originale qui
se caractérise par un goût unique et une texture 
fondante. Sa personnalité empreinte de joie de vivre
et d’une certaine excentricité fait de ce fromage une
marque attachante et très appréciée de tous. Née en
France, La vache qui rit® est une des marques de
fromage les plus internationales : consommée dans
plus de 90 pays, sur les cinq continents, au Maghreb
comme aux États-Unis, en Afrique, en Angleterre,
mais aussi jusqu'au Japon ou en Australie. Ce sont
plus de 10 millions de portions qui sont englouties
chaque jour dans le monde, soit 2500 portions tou-
tes les 20 secondes! Pour être mieux comprise dans
chaque pays, La vache qui rit® s'appelle aussi The
laughing cow® aux États-Unis et en Angleterre,
Vesela Krava® en République Tchèque, Krowka
Smieszka® en Pologne, La vaca que rié® en
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31 produits defectueux
retirés, révisés ou remplacés.

31 prodotti difettosi
ritirati, rivisti o ricambiati.

CONFISERIES GÉLIFIÉES. Ces confiseries à base d'extraits
d'algue présentent une consistance  visqueuse potentielle-
ment dangereuse pour les enfants, car elles peuvent se col-
ler dans la gorge, ce qui empêche de les recracher et peut
entraîner un étouffement. Ces confiseries gélifiées sont ven-
dues en sachet ou en petites coupelles transparentes sous
les  dénominations gelées à base de chondrus, gelées pud-
ding ou jellyium fruit jelly, et fabriquées à base d'extraits
d'algue correspondants aux additifs E 400, E 401, E 402, E
403, E 404, E 406 et E 407. Ces confiseries gélifiées sont
généralement vendues dans les épiceries asiatiques.
Certaines grandes surfaces, qui font parfois des promotions
sur des thèmes asiatiques (Nouvel An chinois, etc), peuvent
en avoir eu dans leur rayon. En revanche ces confiseries
ne sont en principe pas vendues dans les boulangeries ou
magasins de bonbons habituels. Les consommateurs qui en
auraient acheté ne doivent pas les consommer, mais les
détruire ou les rapporter dans les points de vente.
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Cerises griottes au sirop.
Défaut de stérilisation sur un lot.

Ces produits ne doivent pas être consommés.

IL EST DEMANDÉ
AUX CONSOMMATEURS

DE DÉTRUIRE LES BOÎTES
AVEC PRÉCAUTION

EN RAISON DU RISQUE
D'ÉCLATEMENT.

Les consommateurs doivent ouvrir la boîte avant de la jeter.

CITROËN PICASSO.

Défaut de la commande 
de déclenchement des airbags 

sur 17.000 véhicules
(s'adresser au concessionnaire).

RENAULT TWINGO II.

Déclenchement intempestif 
des airbags 

sur 82.000 véhicules.
(s'adresser au concessionnaire).

MONOSPACES. Une anomalie électronique fait que les portes coulis-
santes arrière peuvent s'ouvrir toutes seules, lorsque le véhicule est
en marche. Peugeot, Citroën, Fiat et Lancia ; 20.000 monospaces sont
concernés dans le monde. Prendre contact avec le concessionnaire
de la marque.
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PARE-BUFFLES POUR 4X4. Une voiture
équipée d'un pare-buffles

devient meurtrière
en cas de collision

frontale avec un piéton.

Prendre contact avec le Centre
Auto Norauto de votre localité.

Sources /fonti
Agence France Presse, CEPR (Centre Européen 
de Prévention des Risques - Centro Europeo della
Prevenzione contro i Rischi), UFC que choisir,  
60 millions de consommateurs.
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Montres (pour hommes).
Présence de radioactivité (cobalt 60) 

au niveau du bracelet métallique.
Rapporter ces montres à Carrefour.

Lunettes pour l'observation 
de l'éclipse de soleil du 11 Août 1999.

Graves risques de brûlures de la rétine pouvant entraîner 
la cécité.

Steacks hachés congelés.

Contamination par
une TOXINE BOTULIQUE.

Ces steacks hachés ont été distribués 
par la Banque alimentaire à plusieurs associations

du département de Seine-Maritime.
Ces produits ne doivent pas être consommés.

Confiseries gélifiées.

Risques d'étouffement.

Les consommateurs sont appelés à détruire
ces bonbons.(Plusieurs décès à l’étranger).

Céréales Smacks Choco
PRÉSENCE DE FRAGMENTS MÉTALLIQUES.

Le problème a été résolu par la mise en place dans les chaînes 
de production de détecteurs de métaux plus sensibles.

Cerises griottes au sirop.
RISQUES D'ODEUR PESTILENTIELLE À L'OUVERTURE

Ne pas donner ces produits aux enfants
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Fromage Chéddar
doux léger. Présence
de salmonelle.
La salmonellose
présente des symptômes
proches de la grippe
et peut mettre
la vie en danger. 
Les jeunes enfants,
personnes agées
sont particulièrement
exposées.

Munster Saint Benoît.
et Lisbeth. Présence de.
listeria monocytogènes.

Les personnes présentant.
de la fièvre et /ou.

des maux de tête doivent.
consulter leur médecin. 

Risque de listériose,
maladie grave dont le.
le délai d'incubation.

peut aller jusqu'à.
huit semaines.

Le fromage peut ne pas paraître gâté
ou avoir une mauvaise odeur.

Halloween
Bonbons
KooKoo.

Présence
de fragments
métalliques.

Services à fondue 23 pièces  (fragilité de la plaque de verre supportant le
récipient à fondue) � Ne pas utiliser et ramener le produit au
magasin Cora  le plus proche pour remboursement. 

Multimixeur (défaut du système de blocage du couvercle et risque d'é-
jection des lames posées sur l'axe vertical) � Ne plus utiliser
l'appareil et s'adresser au service consommateur BOSCH.

Réfrigérateurs américains (dysfonctionnement du distributeur de gla-
çons pouvant entraîner un court-circuit et provoquer un début d'incen-
die; Whirlpool, Kenmore et Roper). � Appeler  le 0 800 615771
(appel gratuit) pour une intervention gratuite à domicile.

Téléviseurs (défaillance électrique pouvant provoquer une panne
voire un embrasement) � Débrancher l'appareil. 

Poussettes (verrouillage insuffisant susceptible de provoquer un
pliage intempestif) � Un échange sera proposé.

Tronçonneuses Stihl � Ces outils risquent de prendre feu.
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Saucisson de bœuf sous boyau plastique 
(aux olives, nature et piquant),

et pavés de dinde.

Découverte de quatre cas de botulisme.

EN CAS DE DIFFICULTÉS
DE DÉGLUTITION,

SÉCHERESSE INTENSE
DE LA BOUCHE,

TROUBLES
DE LA VISION,
PARALYSIES,

L'ENTREPRISE APPELLE À CONSULTER
UN MÉDECIN EN URGENCE.

Ces produits
ne doivent

surtout
pas
être

consommés.

CADRE LUMINEUX
ÉLECTRIQUE 

REPRÉSENTANT UNE
CASCADE ANIMÉE.

Risques électriques ou risque d'incendie.
La Carterie, La Foirfouille, Soho, Croc Affaire, 

Mille Affaires, Distrirama, Cash Affaires, Stations
services, forains, magasins cadeaux de tout genre… 

Il convient impérativement de débrancher ces appareils 
et d'en faire le retour dans les plus brefs délais.

Ordinateurs
portables.

Risque de décharge
électrique.�
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Autocuiseurs.
Risques de brûlures.

La pression à l'ouverture des appareils est trop élevée et par
conséquent de nature à brûler gravement les consommateurs
dans des conditions normales d'utilisation. La société de dis-
tribution a organisé le rappel de l'ensemble des autocuiseurs
auprès de ses clients qui l'ont tous acquis dans le cadre d'un
système de bons de f idélité. L'ef f icacité des dispositions
prises par ce distributeur n'écarte pas, en tout état de cause,
l 'hypothèse que d'autres autocuiseurs identiques sont
susceptibles d'avoir été commercialisés par d'autres circuits.

RILLETTES ET LANGUES DE PORC.
Contamination bactérienne, risque de listériose.

Ces produits sont commercialisés sous les appellations :

Ne pas consommer ces produits. Jeter ces produits ou
les rapporter aux points de vente où ils ont été achetés.  

marque U, Cora
Match, sans marque

Prédault
Reflets de France, LIDL

Prédault, Continent,
Champion, sans marque
Prédault

Prédault

Prédault, Carrefour

Carrefour

Prédault

Prédault. 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Pots de rillettes du Mans 
Pots de rillettes de la

[Sarthe 
Pot de Rillettes Sarthoises 

Pot de Rillettes 
[du Mans à l'ancienne

Pot de Rillettes d'oie 
[et de canard

Tranche de Rillettes 
[du Mans à l'ancienne

Tranches de Rillettes 
[de canard au magret

Tranches de rillettes d'oie 
[et de canard

Tranches de rillettes
[du Mans

Tranches de rillettes
[Sarthoise

Langotines 
[langues de porc en gelée

Autocuiseurs.
Risques de brûlures.

La pression à l'ouverture des appareils est trop élevée et par
conséquent de nature à brûler gravement les consommateurs
dans des conditions normales d'utilisation. La société de dis-
tribution a organisé le rappel de l'ensemble des autocuiseurs
auprès de ses clients qui l'ont tous acquis dans le cadre d'un
système de bons de f idélité. L'ef f icacité des dispositions
prises par ce distributeur n'écarte pas, en tout état de cause,
l 'hypothèse que d'autres autocuiseurs identiques sont
susceptibles d'avoir été commercialisés par d'autres circuits.

RILLETTES ET LANGUES DE PORC.
Contamination bactérienne, risque de listériose.

Ces produits sont commercialisés sous les appellations :

Ne pas consommer ces produits. Jeter ces produits ou
les rapporter aux points de vente où ils ont été achetés.  

marque U, Cora
Match, sans marque

Prédault
Reflets de France, LIDL

Prédault, Continent,
Champion, sans marque
Prédault

Prédault

Prédault, Carrefour

Carrefour

Prédault

Prédault. 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Pots de rillettes du Mans 
Pots de rillettes de la

[Sarthe 
Pot de Rillettes Sarthoises 

Pot de Rillettes 
[du Mans à l'ancienne

Pot de Rillettes d'oie 
[et de canard

Tranche de Rillettes 
[du Mans à l'ancienne

Tranches de Rillettes 
[de canard au magret

Tranches de rillettes d'oie 
[et de canard

Tranches de rillettes
[du Mans

Tranches de rillettes
[Sarthoise

Langotines 
[langues de porc en gelée

4V 0 8 0 9


