
Arôme fleur d'oranger en flacon 1 L SAINTE 
LUCIE

Article : 64866

Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : ARÔME FLEUR D'ORANGER

Descriptif produit : Colis de 6 flacons 

Liste des ingrédients : Eau, substances aromatisantes, préparation aromatisantes et substances 
aromatisantes naturelles 

Ingrédients principaux / primaires Origine

eau France

 

Pays de transformation : France [Département(s) : 60]

N° d'agrément : FR 60 175 001 CE 

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans additif, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté 

Régimes particuliers : Sans gluten, Sans porc 

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 33021090 -  Mélanges de substances odoriférantes et mélanges, y.c. les solutions 
alcooliques, à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés 
comme matières de base pour les industrie

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Densité 0.99 (0,99+/-0,1)

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante 

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 2 mois après 
ouverture 

Mise en œuvre : L'arome de fleur d'oranger sert à parfumer différente préparation sucrée ou salée.  
Refermer le flacon après utilisation.   Rendement : Bouteille d'1 L. Dose de 15 à 25 g 
d'arôme au kg de masse soit de 40 à 67 kg de produit traité. 
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Arôme fleur d'oranger en flacon 1 L SAINTE 
LUCIE

Article : 64866

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

0 0 0 0 0 0 0 0 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

Bouteille 1 1.07 1 Flacon

Couche 126 0 126 Flacon 21

Palette 378 0 378 Flacon 63 1200x800x1160

Pièce unitaire 1 0 1 Flacon

Colis 6 6.42 6 Flacon 245x165x335

Flacon 1 1.07 1 Flacon 3162050014035
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