
Chewing-gum dragée Pure fresh 
menthe fraîche-thé vert sans-sucres 
en étui 60 g MENTOS 

Article : 161368

 

Les spécificités produit
■ Sans sucres 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Chewing-gum avec édulcorants, parfum menthe

Descriptif produit : Avec édulcorants. Boîte de 6 étuis. Colis de 4 boîtes

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 4.000 Boite de 0.360 kg

Liste des ingrédients : Edulcorants (xylitol, sorbitol, mannitol, sirop de maltitol, maltitol, aspartame, acésulfame-
K, sucralose), gomme base, stabilisant (glycérol), arômes, agents épaississants (gomme
arabique, gomme xanthane), colorants (dioxyde de titane, bleu brillant FCF), émulsifiant 
(lécithines (SOJA)), extrait naturel de thé vert (0,1%), graisse de noix de coco, agent 
d'enrobage (cire de carnauba), antioxydant (E321).  

 

 
Allergènes majeurs : Aucun signalé

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% 

Code nomenclature douanière : Préparations alimentaires non dénommées ailleurs, ne contenant pas de matières 
grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de 
fécule ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait, 
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moins de 5%

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

1,225 288 0.01 0.01 72 0.01 0.01 0.01

Allégations nutritionnelles : Sans sucres  

Rapport P/L : 1.00

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 0.36 0.59 1 Boite 8003440932797

Colis 1.44 14.21 4 Boite 8003440932803

Couche 95.04 0 264 Boite 66

Palette 1425.6 0 3960 Boite 990 28003440932807

Pièce unitaire 0.06 0 0.17 Boite

Pièce 0.06 0 0.17 Boite
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