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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire :  infusions aromatisés

Descriptif produit : Parfums : rhubarbe à papa, on n'est pas pressé, pomme par magie, mûre de ma vie et 
pêche miraculeuse. Colis de 8 coffrets 

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 8.000 Coffret de 0.090 kg

Liste des ingrédients : Fraise-framboise-rhubarbe : églantier, hibiscus, arôme naturel (20%), pomme, réglisse, 
fraise (2%), framboise (2%), rhubarbe (2%) Pamplemousse-citron-mandarine : églantier, 
hibiscus, écorces d'orange, citronnelle, arôme naturel d'agrumes avec d'autres arômes 
naturels (6,7%), écorces de pamplemousse (2,7%), écorces de citron (2%), écorces de 
mandarine (2%) Pomme-poire-figue : églantier, feuilles d'oranger, arôme naturel (14%), 
chicorée, pomme (3%), hibiscus, figue (2%), poire (2%) Mûre-pêche-vanille : hibiscus, 
arôme naturel (14%), feuilles d'oranger, réglisse, écorces d'orange, cannelle, églantier, 
mûre (2%), pêche (2%), vanille (0,5%) Pêche-abricot-goyave : églantier, écorces 
d'orange, feuilles d'oranger, arôme naturel (14%), hibiscus, maltodextrine, goyave (2%), 
pêche (2%), abricot (2%)  

Ingrédients principaux / primaires Origine

églantier, hibiscus, arôme naturel ( Hors UE 

Pays de transformation : Pologne 

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans additif  

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 21069098 -  Préparations alimentaires, n.d.a., contenant en poids 1,5% de matières 
grassesprovenant du lait, 5% de saccharose ou d'isoglucose, 5% de glucose ou 
d'amidon ou de fécule
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Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

68 mm
Hauteur de l'unité de 
consommation

128 mm

 Largeur de l'unité de 
consommation

210 mm

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec, jusqu'à la DDM

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g

Energie Matières
grasses 

(en g)

Dont acides
gras saturés

(en g)

Glucides

(en g)

Dont sucres

(en g)

Fibres

(en g)

Protéines

(en g)

Equivalent
en sel

(en g)
kJ kcal

17 4 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0

Allégations nutritionnelles : Aucune 

Type de matières grasses : Aucune  

 

Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Colis 0.75 1.94 8 Coffret 430x270x155 8714100795132

Couche 4.51 0 48 Coffret 6

Palette 27.07 94.91 288 Coffret 36 1200x800x1080 8714100795156

Coffret 0.09 0.18 1 Coffret 8714100795125
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