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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Sucettes aux goûts assortis

Descriptif produit : Parfums: fraise et crème, pêche et crème, vanille, chocolat-vanille, fraise, cola, pomme, 
cerise, orange, framboise, banane, ananas, pastèque, citron-vert, cola-citron. Colis de 6 
boîtes

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Boite de 1.800 kg

Liste des ingrédients : Sucettes goûts fraise, cerise, orange et pomme : sucre, sirop de glucose, purée de fruits 
(3%) (pomme, cerise, framboise, ananas, citron vert, citron, fraise, pêche, banane, 
orange, myrtille, mûre, mangue, pastèque, kiwi), acidifiants (acide lactique, acide 
malique, acide citrique), arômes, colorants (E100, E162). Sucettes goût cola : sucre, 
sirop de glucose, acidifiants (acide lactique, acide malique, acide citrique), arômes, 
colorant (E150d). Sucettes goûts LAIT-fraise et framboise-vanille): sucre, sirop de 
glucose, LACTOSÉRUM en poudre, purée de fruits (pomme, cerise, framboise, ananas, 
citron vert, citron, fraise, pêche, banane, orange, myrtille, mûre, mangue, pastèque, kiwi) 
(3%), LAIT entier en poudre (1,6%), acidifiants (acide lactique, acide malique, acide 
citrique), beurre de cacao, arômes, colorants (E100, E162, E163).  

 
Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Allergènes majeurs : Lait

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

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
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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

1,643 387 0.3 96

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 1.8 2.27 1 Boite 8410031991314

Colis 10.8 13.64 6 Boite 8410031931013

Couche 54 0 30 Boite 5

Palette 324 0 180 Boite 30 800x1200x1704 28410031931017

Pièce unitaire 0.01 0 0.01 Boite

Pièce 1.8 0 1 Boite

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 01/06/2022 17:04 N° de version : 1.1

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur


	Assortiment de sucettes Best Of en boîte de 150 CHUPA CHUPS

