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Article : 221600

■ Bio UE

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : INFUSION AROMATISEE

Descriptif produit : Colis de 6 boîtes 

Liste des ingrédients : pomme¹(23%), gingembre¹ (21%), citronnelle¹ (15%), feuilles d'oranger¹ (12%), 
églantier¹ (11%), écorces d'orange¹ (11%), arôme naturel (2,6%), pétales de 
souci¹(2%) 

 

Ingrédients principaux / primaires Origine

POMME Hors UE, Union Europ.

GINGEMBRE Union Europ., Hors UE

 

Pays de transformation : Maroc

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

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

Labels : Bio UE 

Régimes particuliers : Sans gluten, Sans porc, Végétalien, Végétarien 

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 21069092 -  Préparations alimentaires, n.d.a., ne contenant pas de matières grasses 
provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou 
contenant en poids < 1,5% de mati

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Hauteur de l'unité de consommation 0.171 metric
Longueur/Profondeur de l'unité de 
consommation

0.085 metric

 Largeur de l'unité de consommation 0.092 metric
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Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec 

Conservation après ouverture : Non concerné

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100ml

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 0 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

Boite 0.05 0.11 1 Boite 8710604731102

Colis 0.3 0.8 6 Boite 285x190x182 8710604731324

Couche 4.8 0 96 Boite 16

Palette 24 0 480 Boite 80 1200x800x1060 8710604732789

Pièce unitaire 0 0 0.05 Boite
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