
Thé Earl Grey BIO en boîte de 25 sachets 
pyramide PURE LEAF 

Article : 220610

Les spécificités produit

■ Faible teneur en graisses saturées, Faible teneur en matière grasse, 
Faible teneur en sucres, Faible valeur énergétique, Pauvre en sodium 
ou en sel, Sans apport énergétique, Sans graisses saturées, Sans 
matières grasses, Sans sel, Sans sel ajouté, Sans sucre ajouté, Sans 
sucres, Très pauvre en sodium ou en sel, Valeur énergétique réduite 

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : THE NOIR AROMATISE BERGAMOTE

Descriptif produit : Colis de 6 boîtes

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Boite de 0.060 kg

Liste des ingrédients :  thé noir du Rwanda(92%), écorces de citron (4,5%), arôme naturel (1,7%), pétales de 
bleuet (1%).  

Ingrédients principaux / primaires Origines

THE NOIR Rwanda

Pays de transformation : Maroc 

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 : Bio UE 

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

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié

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
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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



Thé Earl Grey BIO en boîte de 25 sachets 
pyramide PURE LEAF 
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Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Hauteur de l'unité de 
consommation

0.171 système métrique
Longueur/Profondeur de l'unité de 
consommation

0.085 système métrique

 Largeur de l'unité de 
consommation

0.092 système métrique

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 : Faible teneur en graisses saturées, Faible teneur en matière grasse, Faible teneur en 
sucres, Faible valeur énergétique, Pauvre en sodium ou en sel, Sans apport 
énergétique, Sans graisses saturées, Sans matières grasses, Sans sel, Sans sel 
ajouté, Sans sucre ajouté, Sans sucres, Très pauvre en sodium ou en sel, Valeur 
énergétique réduite 

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 0.06 0.11 1 Boite 8710604731034

Colis 0.33 0.83 6 Boite 285x190x182 8710604731188

Couche 5.28 0 96 Boite 16

Palette 26.4 96.44 480 Boite 80 1200x800x1060 8710604731508
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