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L’application mobile « Just Halal »,  
au service de la communauté musulmane  

 
 
Le 16 juin dernier, à quelques semaines du Ramadan, l’application pour 
Smartphone « Just Halal » vient d’être lancée ! Elle permet en un clic, 
d’identifier si un produit est halal, haram ou douteux! 
 
Il est toujours difficile d’identifier exactement ce que nous mangeons ! Perdu entre 
les ingrédients et les additifs qui composent la majorité des produits que nous 
consommons,  c’est un véritable combat d’analyse et de déchiffrage alimentaire pour 
certains d’entres nous.  La nouvelle application pour Smartphone Just Halal  est une 
vraie réponse, destinée aux consommateurs musulmans, toujours plus soucieux et 
souvent mal informés, quant il s’agit de faire ses courses dans les grandes 
enseignes de distribution. 
 
Une application simple, pratique et fiable facilitant la consommation halal 
 
Just Halal est une application disponible sur Iphone, et Androïd permettant, 
d’identifier instantanément si un produit est halal, haram ou douteux*, en fonction des 
ingrédients et additifs contenus dans le produit. 
 

1. Scanner le code barre du produit 
2. Soumission à la base de données « Just Halal » 
3. Résultat : halal, haram ou douteux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*Certains additifs sont fabriqués à partir de graisse animale, végétale, minérale  ou à partir 
de produits de synthèse et l’industrie agro-alimentaire ne communique pas toujours sur 
l’exactitude de sa composition. Un troisième statut « Douteux » a donc été mis en place pour 
tous ces additifs dont l’origine exacte reste inconnue. 
 
« Aujourd’hui en tant que musulman, il est très compliqué de remplir son caddie avec 
des produits qui nous sont autorisés. C’est- à-dire des produits qui ne contiennent ni 
graisse animale, ni alcool ! Lire les ingrédients n’est pas compliqué mais connaître la 
nature exacte de plus de 1 400 additifs est plus complexe, compte tenu du fait que 
l’industrie agro-alimentaire n’est pas toujours transparente. C’est pour cela qu’un 
statu douteux existe », explique Reese Maabich, fondatrice de Just Halal.  
 
Plus de 50 000 produits référencés et une dimension communautaire 
 
Plus de 50 000 produits sont actuellement référencés avec la volonté de faire évoluer 
cette liste régulièrement par l’équipe Just Halal, d’une part et d’autre part grâce à la 
communauté. 
 
En effet, l’application comprend une dimension communautaire, permettant à un 
utilisateur de demander l’avis et/ou conseil à d’autres utilisateurs possédant 
l’application Just Halal  si un produit n’est pas référencé dans la base de données 
ou reste douteux à ses yeux. 
 
L’application Just Halal  a été créée et développée par la société smart&geek, 
spécialisée dans le positionnement de marque sur les réseaux sociaux, l’animation 
des community managers sur le net et la création d’application mobile. Reese 
Maabich co-fondatrice de smart&geek et musulmane, est à l’initiative de cette 
application. 
 

 À propos de Just Halal 
Lancée le 16 juin 2012, l’application permet d’identifier les produits de la grande 
consommation qui sont halal, non halal ou douteux (c’est-à-dire dont on ignore la 
composition des additifs qu’ils contiennent).  
Just Halal est classée très rapidement 1er de la catégorie « Utilitaires » et 4ème du 
classement des applications payantes.  
Vendue 0,79€ sur l’Apple Store, l’application sera également disponible sur Androïd 
avant le 20 juillet (début du Ramadan) 
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