
Lot assorti 8 variétés en boîte de 30 sachets +
présentoir HARIBO

Article : 207285

Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être originaires de France

Photo non contractuelle, suggestion de présentation
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Lot assorti 8 variétés en boîte de 30 sachets +
présentoir HARIBO

Article : 207285

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : CONFISERIE ASSORTIE

Descriptif produit : 8 variétés : Tagada (40 g x 30), Dragibus (40 g x 30), L'ours d'or (40 g x 30),  Croco 
(40 g x 30), Happy'Box Happy'Life (40 g x 30), Super frite pik (40 g x 30), Miami pik 
(40 g x 30), Schtoumpfs (40 g x 30). 
Colis de 8 boîtes de 30 sachets + 1 présentoir  

Liste des ingrédients :
DRAGIBUS: sucre; sirop de glucose; amidon; acidifiants: acide citrique, acide 
malique; correcteurs d'acidité: citrate monosodique, malate acide de sodium; arôme; 
colorants: curcumine, bleu patenté V, charbon végétal, carotènes végétaux, 
anthocyanes; agent d'enrobage: cire de carnauba. 
TAGADA: sucre; sirop de glucose; gélatine;acidifiant: acide citrique; arôme; colorants: 
curcumine, carmins, carotènes végétaux. 
CROCO (F): 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, anthocyanes; agents d'enrobage: cire d'abeille 
blanche et jaune, cire de carnauba. 
MINI HAPPY LIFE: sirop de glucose; sucre; dextrose; gélatine; amidon; acidifiants: 
acide citrique, acide malique; arôme; concentrés de fruits et de plantes: carthame, 
spiruline, pomme; sirop de sucre inverti; sirop de caramel; correcteurs d'acidité: citrate
monosodique, malate acide de sodium; colorants: curcumine, bleu patenté V, charbon 
végétal, carotènes végétaux, lutéine, anthocyanes; agents d'enrobage: cire d'abeille 
blanche et jaune, cire de carnauba. 
GOLDBEARS: sirop de glucose; sucre; gélatine; dextrose; acidifiant: acide citrique; 
jus de fruits concentrés: pomme, orange, citron, fraise, framboise, ananas; arôme; 
concentrés de fruits et de plantes: carthame, spiruline, pomme, kiwi, orange, baie de 
sureau, citron, mangue, fruit de la passion, cassis, aronie, raisin; agents d'enrobage: 
cire d'abeille blanche et jaune, cire de carnauba. 
LES SCHTROUMPFS: sirop de glucose; sucre; gélatine; dextrose; acidifiant: acide 
citrique, acide malique, acide tartrique; arôme; colorants: bleu patenté V, charbon 
végétal, lutéine, carotènes végétaux, anthocyanes; agents d'enrobage: cire d'abeille 
blanche et jaune, cire de carnauba. 
SUPER FRITES PIK: sirop de glucose; sucre; gélatine; dextrose; acidifiants: acide 
citrique, acide malique; agent d'enrobage: cire de carnauba; correcteurs d'acidité: 
citrate tricalcique, malate acide de sodium; arôme; concentrés de fruits et de plantes: 
citron, carthame; sirop de sucre inverti; colorants: bleu patenté V, carotènes végétaux,
lutéine, anthocyanes. 
MIAMI PIK: sucre; sirop de glucose; amidon de maïs; humectant: sirop de sorbitol; 
farine de BLE; eau; acidifiants: acide citrique, acide malique; correcteurs d'acidité: 
citrate tricalcique, malate acide de sodium; agent d'enrobage: cire de carnauba; 
émulsifiant: mono- et diglycérides d'acides gras; arôme; concentrés de fruits et de 
plantes: cassis, baie de sureau, aronie, raisin; extrait de baie de sureau; colorants: 
curcumine, bleu patenté V.

 

Ingrédients principaux / primaires Origine

SUCRE Union Europ.

 

Pays de transformation : France [Département(s) : 30]

Durée de vie totale du produit (jours) : 450

Allergènes majeurs : Gluten

Traces d’allergènes : Lait 

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans huile de palme  

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
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Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante 

Conservation après ouverture : Non concerné

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

1,577 371 0.5 0.1 92 58 0.5 0.05

Allégations nutritionnelles : Aucune  

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

Colis 9.3 10.76 1 Colis 583x334x268 3103221044857

Couche 37.2 0 4 Colis 4

Palette 223.2 0 24 Colis 24 1200x800x1748

Boite 1.16 0 0.12 Colis
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