
Mini carambar caramel en sachet 
200 G CARAMBAR AND CO 

Article : 277713

 

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 : Confiseries aromatisées

Descriptif produit : Colis de 20 sachets

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 20.000 Sachet de 0.200 kg

Liste des ingrédients : Ingrédients : Sirop de glucose (origine UE), LAIT écrémé concentré sucré (LAIT, sucre), 
sucre, huile de palme, cacao maigre en poudre, stabilisant (gomme d’acacia), sel, 
émulsifiant (E471), arômes. 
Peut contenir FRUITS A COQUE.  

Ingrédients principaux / primaires Origines

SIROP DE GLUCOSE Union Europ.

 

En raison de la situation actuelle les huiles végétales étiquetées sont susceptibles d’être substituées. Toutefois la substitution ne sera pas réalisée avec des huiles 
issues de végétaux OGM ou des huiles d’arachides

Pays de transformation : France [Département(s) : 59] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Lait
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Traces d’allergènes : Fruit à coque 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans conservateur, Sans polyphosphate ajouté 

Labels : RSPO Mass balance  

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

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 17049099 - Pâtes et masses, massepain et autres sucreries sans cacao (à l'exception 
des gommes à macher (chewing-gum), chocolat blanc, pastilles pour la gorge et 
bonbons contre la toux, gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les 
pâtes de fruits

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

20 mm
Hauteur de l'unité de 
consommation

230 mm

 Largeur de l'unité de 
consommation

180 mm

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

1,635 387 7.8 4 75 46 0 3.1 0.57

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.40

Type de matières grasses : Palme  
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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

Sachet 0.2 0.21 1 Sachet 03664346330213

Colis 4 4.59 20 Sachet 383x283x172 03664346328807

Couche 32 0 160 Sachet 8

Palette 192 245.37 960 Sachet 48 1200x800x1182 13664346328804

Pièce unitaire 0.2 0 1 Sachet

Pièce 0.2 0 1 Sachet
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