
Crocodile en sac 2 kg HARIBO

Article : 91602

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Confiserie gélifiée fantaisie

Descriptif produit : Colis de 6 sacs 

Liste des ingrédients : Sirop de glucose , sucre , dextrose , gélatine , acidifiant : acide citrique , concentrés 
de fruits et de plantes : carthame, spiruline, pomme , sirop de sucre inverti , arôme , 
colorants : carmins, lutéine , agents d'enrobage : cire inverti , arôme , colorants : 
carmins, lutéine , agents d'enrobage : cire d'abeille blanche et jaune, cire de 
carnauba.  

Pays de transformation : France [Département(s) : 13, 30], Hongrie, Autriche, Belgique, Allemagne, Espagne

Durée de vie totale du produit (jours) : 450

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Régimes particuliers : Sans porc 

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 17049065 -  Gommes et autres confiseries à base degélifiants, y.c. les pâtes de fruits 
sous forme de sucreries

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

1,458 343 0.5 0.1 79 51 5.7 0.03

Allégations nutritionnelles : Aucune  
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Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
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Crocodile en sac 2 kg HARIBO

Article : 91602

Rapport P/L : 11.40

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 12 12.44 6 Sachet 3103221020806

Sachet 2 2.07 1 Sachet 3103220020807

Couche 96 0 48 Sachet 8

Palette 480 0 240 Sachet 40

Pièce unitaire 2 0 1 Sachet
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