
Gin 38% bouteille 70CL J. Logan's

Article : 258639

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Bouteille de 0.760 kg

Liste des ingrédients : Alcool, distillat de gin londonien (5%).   

 

Pays de transformation : Italie   

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée  

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé, Produit sans nanoparticules 
étiquetées

Taux de TVA : TVA normale - 7,7% 

Code nomenclature douanière : 2208.5021 - Boissons, liquides alcooliques et vinaigres - Alcool éthylique non dénaturé 
d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres 
boissons spiritueuses - gin et genièvre - en récipients d'une contenance n'excédant pas 
2 l - gin
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Gin 38% bouteille 70CL J. Logan's

Article : 258639

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

0 210 0 0 0 0 0 0

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 0.76 1.21 1 Bouteille 08006063000140

Couche 100.32 0 132 Bouteille 22

Colis 4.56 0 6 Bouteille

Palette 601.92 0 792 Bouteille 132

Volume (litre) : 0.7
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