
Fuzetea pêche en bouteille 40 cl FUZETEA 

Article : 221425

Les spécificités produit

■ Pays de transformation (*) : 

 

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

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Boisson rafraîchissante à l'infusion de thé noir concentrée, saveur pêche, avec sucre et 
édulcorant

Descriptif produit : Colis de 12 bouteilles PET

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 12.000 Bouteille de 0.410 kg

Liste des ingrédients : Infusion de thé noir 95% (eau, infusion de thé* noir concentrée); sucre; jus de pêche à 
base de concentré (0,1%); acidifiants: acide citrique, citrate de sodium, acide malique; 
arômes naturels de pêche et thé avec autres arômes naturels; antioxydant: acide 
ascorbique; édulcorant: glycosides de stéviol.  

Ingrédients principaux / primaires Origines

Infusion de thé noir  (eau, infusion de thé* noir
concentrée)

Union Europ.

sucre Hors UE

jus de pêche à base de concentré Hors UE

acidifiants: acide citrique, citrate de sodium, acide
malique

Hors UE

extraits de thé Hors UE

arômes naturels de pêche et thé avec autres arômes
naturels

Hors UE

antioxydant: acide ascorbique Hors UE

édulcorant: glycosides de stéviol. Hors UE

Pays de transformation : France [Département(s) : 92] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 360

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 
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Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans conservateur  

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres 
édulcorants ou aromatisées, directement consommables en l'état en tant que boissons

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 72 heures 
après ouverture

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

80 19 0 0 4.3 4.3 0 0 0.03

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

Bouteille 0.41 0.43 1 Bouteille 5449000232465

Colis 4.92 5.16 12 Bouteille 253x190x196 5449000232298

Couche 118.08 0 288 Bouteille 24

Palette 826.56 898.09 2016 Bouteille 168 1200x1012x1553 5449000667472

Volume (litre) : 0.4
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