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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Thés aromatisés

Descriptif produit : Parfums : agrumes, vert menthe, caramel, fruits des bois, fruits rouges et citron. Sachets 
enveloppés. Colis de 6 boîtes

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Boite de 0.100 kg

Liste des ingrédients : Thé Agrumes : Thé noir, arôme (18%), écorces de citron (0,6%), écorces d'orange 
(0,6%), écorces de citron vert (0,6%), écorces de pamplemousse (0,6%). Thé Vert 
Menthe : thé vert, menthe (21%), arôme (15%), Thé Caramel : thé, arôme (19%), 
caramel (1,2%) amidon. Thé Fruits des Bois : thé noir, arôme (17%), maltodextrine, 
framboise (0,9%), mûre (0,9%), myrtille (0,9%). Thé fruits rouges : thé noir, arôme (14%),
fruits rouges (2,3%) (fraise, framboise, mûre, groseille, cerise) maltodextrine. Thé Citron :
thé noir, arôme (11%), écorces de citron (2,2%)  

Ingrédients principaux / primaires Origines

thé vert Hors UE

the noir Hors UE
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Pays de transformation : Pologne 

Durée de vie totale du produit (jours) : 331

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

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

Labels : Rainforest Alliance 

Régimes particuliers : Végétalien, Végétarien 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 09023000 - Thé noir [fermenté] et thé partiellement fermenté, même aromatisés, 
présentés en emballages immédiats d'un contenu <= 3 kg

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

69 système métrique
Hauteur de l'unité de 
consommation

126 système métrique

 Largeur de l'unité de 
consommation

175 système métrique

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

Mise en œuvre : Mettre la boite d'assortiment à disposition des clients. Verser de l'eau bouillante sur le 
sachet,  laisser infuser 2 à 4 minutes avant de servir chaud.  Rendement : 1 sachet 
par portion de 200 à 250 ml, boîte de 10 sachets x 6 . 

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 0.5 0.5 0 0.5 0

Allégations nutritionnelles : Aucune 

Type de matières grasses : Aucune  
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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 0.1 0.2 1 Boite 3228881022776

Colis 0.58 1.32 6 Boite 433x136x187 8718114938325

Couche 9.22 0 96 Boite 16 8718114813257

Palette 37.44 111 390 Boite 65 1200x800x1085 8718114813264

Pièce 0.1 0 1 Boite
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