
INFORMATIONS PRODUIT

Dénomination légale du produit : Thé noir aromatisé

Mode d’emploi : Faites chauffer l'eau à 100°C. Laissez infuser pendant 2 à 3 minutes pour libérer tous les arômes du thé Fruits 
rouges. Servir chaud.

Liste d’ingrédients : thé noir (81%), arôme, fruits rouges (2,3%) ((fraise (0,55%), framboise (0,55%), mûre (0,55%), 
groseille (0,55%), cerise (0,1%)), maltodextrine.

Allergènes, selon la Directive Européenne (2007/68/CE) : 
- présents dans la recette : - .
- Peut contenir : -.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

** % d’Apport de Référence pour un adulte type (8400KJ/2000Kcal)

Convient aux végétariens (pas de viande ou poisson) : oui
Convient aux végétaliens (pas de produits provenant des animaux, poissons) : oui

Dans le cadre des recommandations de santé publique, il est conseillé de boire minimum 1.5L d’eau par jour, telle quelle ou sous
forme de boisson chaude, en prenant soin de limiter les boissons sucrées. C’est la raison pour laquelle les Thés Lipton sont
particulièrement intéressants : leur saveur en fait une boisson conviviale, sans apporter de calories pour autant – lorsqu’ils sont
consommés sans addition de sucre et/ou de lait.

LES PLUS PRODUIT

- Un moment de rafraîchissement avec ce thé noir à la couleur 
vive et aux notes gourmandes de fraise, framboise, mûre, groseille 
et cerise.

- Feuilles de thé issues à 100% de plantations gérées durablement 
et certifiées Rainforest Alliance™. 

- 25 sachets fraicheur 

- Boire du thé est une excellente façon d’étancher sa soif

Valeurs nutritionnelles 

moyennes

Pour 100 ml de 

produit tel que 

préparé

**

Valeur énergétique <17 kJ / <4 kcal NA/<1

Graisses 0 g 0

- dont acides gras saturés 0 g 0

Glucides <0,5 g NA

- dont sucres <0,5 g 0,6

Fibres alimentaires 0 g NA

Protéines < 0,5 g NA

Sel 0 g 0
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INFORMATIONS TECHNIQUES

DLUO Minimum Garantie Réception Entrepôt : 330 jours

Mode de conservation du produit : conserver dans un endroit frais et sec.

Qualité : Norme ISO 9001:2000
HACCP en place
Produit non soumis à l’étiquetage OGM, conformément à la réglementation en vigueur
Produit non ionisé
Produit ne nécessitant pas de numéro d’agrément sanitaire CEE

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Plan de palettisation (palette 1200*800) :

Code douanier : 9023000

NOUS CONTACTER

UNILEVER France Food Solutions
23 rue François Jacob

92842 Rueil-Malmaison cedex
www.unileverfoodsolutions.fr

Vous pouvez également nous contacter par mail :
Qualite.foodsolutions@unilever.fr
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0,040 0,089 78,00 149,00 68,00 0,790

UC/Cart 0,240 0,651 191,00 170,00 159,00 5,163

CARTON UC/Che 6,480 17,577 1200,00 800,00 159,00 152,640

6 COUCHE 162 CARTON 972 UC/Pal 38,880 130,462 1200,00 800,00 1098,00 1,054PALETTE

COUCHE

NORME GENCOD

EAN 13

162

CODIFICATION

8722700385134

ELEMENT

UNITE CONSOMMATEUR

DESCRIPTION DETAILLEE

de la PALETTISATION POIDS BRUT

/ KG
HAUTEUR

POIDS NET 

/KG

AVEC POIDS PALETTE

VOL. DM3               

(pal M3)

LONGUEUR

PROFONDEUR

DIMENSIONS EN MM AVEC HAUTEUR PALETTE

LARGEUR


LIPTON THE FRUIT ROUGE 25SF

8722700384809

27

3228881019493

6

8722700385141

CARTON


