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Numéro d'article : 21743 N° nomenclature douanière : 1806903100

Désignation du produit : Ourson guimauve boîte dôme 180 g 

Référence fournisseur 21743

Ingrédients Quantité % Pays d'origine Ingrédients Quantité % Pays d'origine

Sirop de glucose 33,14
sucre, 19,88
eau,  6,87 1,18

beurre de cacao,  

poudre de lait (4.2%), 4,97
pâte de cacao,  

gélatine de bœuf 1,66

Allergènes Présence Absence Présence Absence

Céréales contenant du gluten (blé, orge, avoine) et produits 

à base de ces céréales
X X

Crustacés et prod. à base de crustacés X X

Œufs et produits à base d'œufs X X

Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) X X

Arachides et produits à base d'arachides X X

Soja et produits à base de soja X X

Poissons et produits à base de poisson X x

Critères Résultat

Extrait sec

MG/ES 0,5g

Taux de sel en % Matière Minérale

Protides Calcium en mg

Glucides/ Carbohydrates SEL 0,08g

       dont sucres Vitamine A

Lipides

       dont acides gras saturés

       dont acides gras monoinsaturés 360

       dont acide gras polyinsaturés 1516

       dont acides gras trans

Colisage

Gencode produit

Gencode colis

Poids brut/ colis ( g )

Fer

Valeur calorique en Kcal

Valeur calorique en Kj

pH

3,5g

65g

53g

9,4g

5,7g

Vitamine C

Sulfite et dioxyde de souffre

Lupin

Mollusques

Cholestérol

Fibres

Valeurs nutritionnelles pour 100g de produit

Résultat Critère

Nbre de colis par palette 48

CARACTERISTIQUES EMBALLAGE

Déclaration eco-emballage oui

13760169521740 Nbre de colis par couche 8

4000 Nbre de couches par palette 6

Poids de l'emballage du colis vide( g ) 400

Poids palette (kg)

Déclarations légales (ingrédients, DLC…) figurant sur le produit (emballage et/ou sticker) : 

préciser les langues concernées
DLUO, ingrédients, adresse, poids net, français, 

Type emballage produit (papier,boite bois..) métal

Type emballage colis ( bois, carton…. ) carton

Poids de l'emballage produit vide( g ) 100

X 12 Dimensions pièces (Lxlxh) (cm) 9x9x14

3760169521743 Dimensions colis ( L x l x h ) (cm ) 48x17,5x25,5

CONDITIONNEMENT

Disponibilité du produit (saisonnier, quantité limitée,…) permanent

Fruits à coques (amandes, noisettes, noix) et produits à base de 

ces fruits

Moutarde et produits à base de moutarde

Céleri et produits à base de céleri

Graines de sésame et produits à base de graine de sésame

Allergènes

CARACTERISTIQUES PRODUIT

lactose,  

émulsifiant : lécithine de soja (E322)

Arôme vanille

Conservateurs Colorants

Nom et coordonnées du fabricant correspondant au n° d'agrément 

Conditions idéales de stockage A conserver à l’abri de l’humidité et de la chaleur,  à une température idéale de 18-20°C

DLUO maxi 9 mois Degré d'alcool

Volume en ml

06/09/2016

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

DENOMINATION PRODUIT

DLUO garantie à réception 5 mois Poids net unitaire en g 180 g

Marque de salubrité figurant sur le produit :


