
FICHE PRODUIT / PRODUCT SHEET

INGRÉDIENTS ( FR) INGREDIENTS  (GB)

DONNÉES NUTRITIONNELLES  /  NUTRITIONAL DATA

PORTION  /  SERVING

+/- 50

MATIERES GRASSES FATS < 0,1 g < 0,1 g < 20 g

0 g  0 g CONDITION DE CONSERVATION / CONDITION OF CONSERVATION

87 g    7,6 g

84 g 7,35  g

PROTEINES PROTEINS < 0,1 g < 0,1 g
TEMPÉRATURE / TEMPERATURE 15/20°C

SEL SALT 0 g 0  g
HUMIDITÉ / HUMIDITY 45%

ALLERGÈNES MAJEURS /  MAJOR ALLERGENS

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - +
- - +
- - -
- - +
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
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 RIGOLOS MAXI PAILLES 45 cm – Tubes de Poudre

CITRON  
    

Référence Fournisseur / Supplier   2022                                 Code Douanier / HS Code  17049099      

Dextrose,Sucre glace amylacé, Scidifiant :acide 
citrique E330 , Antiagglomérants : dioxyde  silicium 
E551- stéarate de magnésium E572 , arôme naturel : 
huile essentielle de  citron                                               
                                                                                         
                                                                                    

Dextrose, Sugar, Acid :citric acid E330, Anti-caking 
agents : silicon dioxyde E551- magnesium stearate 
E572 , Natural flavour :  lemon essential oil

                                                                          

VALEURS 
NUTRITIONNELLES 

MOYENNES

AVERAGE 
NUTRIONAL 

VALUES
Pour 100 g 
Per 100 g

 Par Portion
Per Serving

 ENERGIE   KJ/Kcal  ENERGY   KJ/Kcal 1455 KJ / 348 Kcal 127  KJ /30,45 Kcal Nombre de portions par unité de vente
Number of servings per sales unit

Poids net  pour 1 portion
Net  weight for 1 serving

 dont  Acide Gras 
Saturés

among which Satured 
Fatty Acid

GLUCIDES                   
  CARBOHYDRATES     

            
Conserver au sec et à l'abri de la lumière/Keep dry and shielded from light

     dont Sucres              
 of which Sugar DURÉE DE VIE / SHELF LIFE ( Mois / Months) 24 ♠

Mode d'emploi : retirer le bouchon de cire alimentaire avant dégustation / Instructions : Remove the alimentary cap before eating ATTENTION : Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans- Risque 
d'ingestion de petits éléments ( cire alimentaire) - La vigilance des parents est requise durant toute la dégustation du bonbon CAUTION : Not recommended for children under 3 years - Risk of ingestion 
of small parts  -  Parent's vigilence is required during the tasting

Présent dans / Pesent in (+)                                                               Absent dans / Absent in (-) Produit/Product Ligne de production  
Production line

Site  de production  
Production site

1.  Céréales contenant du Gluten ou produits dérivés /  Gluten and its derivatives         *

2.  Crustacés et produits dérivés / Crustaceans and its derivatives

3.  Œufs et produits dérivés / Eggs and its derivatives

4.  Poissons et produits dérivés / Fish and its derivatives

5.  Arachides et dérivés / Peanuts and its derivatives

6.  Soja et produits dérivés / Soya and  its derivatives

7.   Lait et produits dérivés  / Milk and  its derivatives

8.  Fruits à coque et produits dérivés / Nuts and  its derivatives

9.  Céleri et produits dérivés / Celery and  its derivatives

10. Graines de sésame et produits dérivés / Sesame seeds and  its derivatives

11. Moutarde et produits dérivés / Mustard and  its derivatives

12. Anhydride sulfureux et sulfite en concentration de plus de 10 mg/kg de 10 mg/litre
      exprimés en SO2 / Sulfite > 10 ppm                                                                            °

13. Mollusques et produits dérivés / Shellfish and  its derivatives

14. Lupins et produits à base de lupins / Lupines et produits dérivés

* Sirop de glucose de blé exempté de notification / Wheat Glucose Syrup exempt notification                  ° < 10 ppm exempté de notification



 ♠ à partir de la date de conditionnement des bonbons



INFORMATIONS LOGISTIQUE  /  LOGISTICS

Unité – Boite / Unit - Box Carton / Master Carton

Code barres /Bar Code 376015774 4062 376015774 4024

/ 16
+/- 7 31
45 50,5

1,000 8,5

8
5

40
320 sacs de 50 pailles

340 Volume (m³)     1

EMBALLAGE  /  PACKAGING

Unité – Boite / Unit - Box Carton / Master Carton

Transport / Transport

INFORMATIONS

S.I.C   Société Industrielle de Confiserie
940 , Chemin Le Gheit   06390   Contes

Téléphone  +33 (0)4 93 79 10 11
contact@nicebonbon.com               www.nicebonbon.com

RIGOLOS  MAXI PAILLES 45 cm – Tubes de Poudre 
CITRON

Référence Fournisseur / Supplier     2022
  Code Douanier / HS Code          17049099

Informations Logistique
Logistics

 Sachet de 50 pailles 
Bag of 50 straws

Unité de vente :
 Sachet de 50 

Maxi pailles

Sales unit:
 Bag of 50 straws

Nb d'unité (s) / unit(s) 50 pailles -straws/sac-bag 8 sacs-bags / MC
Hauteur/Height  (cm)
Largeur/Width  (cm)
Longueur/Length (cm)

Poids net /Net  weight (Kg)
Poids brut/Gross weight(Kg)

PALETTE  /  PALLET
       120 x 80 cm ( bois NIMP15 ou plastique /  wood ISPM or plastic)            Pallet  Height : +/- 15 cm

Nb d'unités par carton / Nb of units per mastercarton 8 sachets de 50 Maxipailles

Nb de caisses par étage  / Nb of cases per layer
Nb d'étages par palette /Nb of layers per pallet
Nb de cartons par palette / Nb of mastercartons  per pallet
Nb d'unités par palette / Nb of units per pallet
Poids net/Net weight (Kg) Poids brut/Gross weight (Kg)

Informations Logistique
Logistics  Coffret / Display

Emballage Primaire
Primary  Packaging

Polystyrène / polystyrene

Cire alimentaire / Food Wax

Papier collant / Sticker Film rétractable / Shrink film

Secondaire (Sur-emballage)  
Secondary (On packaging)

Papier collant / Stickers

Papier collant / Stickers Papier / Paper

Carton / Carboard packaging

Film Plastique + bande de garantie  
/ Plastic Film warranty tape
Palette / Palett

 Le produit ainsi que les matières premières utilisées pour la fabrication n’ont pas été soumis à un traitement ionisant et/ou
 Ne contient   pas de matières ayant subi un traitement ionisant.
 Au mieux de nos connaissances et selon notre système de traçabilité, aucun de ces ingrédients :
 Ne sont des matières génétiquement modifiées.
 Ne contiennent d’organismes génétiquement modifiés tels que définis dans la Directive 2001/18/CE.
 Ne sont obtenus par l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés tels que définis dans la Directive 2001/18/CE

 Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances à la date indiquée sur le document.
 Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d’utilisation anormale du produit.
 Nos services techniques restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire                                         
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