
INFORMATIONS PRODUIT

Dénomination légale du produit : infusions aromatisés

Composition du coffret

5 variétés d’infusions (10 sachets de chaque référence) soit 50 sachets:

- La rhubarbe à papa Eléphant

- On est pas pressé Eléphant

- Pomme par magie Eléphant

- Mûre de ma vie Eléphant

- Pêche miraculeuse Eléphant

Liste d’ingrédients : voir Fiches Techniques respectives des différentes infusions 

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

LES PLUS PRODUIT

• 100% arômes naturels 
• Naturellement bon
• Au moins 85% des ingrédients utilisés dans nos infusions fruités sont déjà 
issus de l’agriculture durable.

Coffret Infusions Parfumées Eléphant 
50 sachets Pyramid®

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 < 1

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 FSSC 22000 ou équivalent
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 : 21069098

NOUS CONTACTER

UNILEVER France Food Solutions
20 rue des Deux Gares

CS 90056
92842 Rueil-Malmaison cedex
www.unileverfoodsolutions.fr

Tel: 09 69 32 70 03 (appel non surtaxé)

Vous pouvez également nous contacter par mail :
Qualite.foodsolutions@unilever.com
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Coffret Infusions Parfumées Eléphant 
50 sachets Pyramid®

ELEMENT

CODIFICATION

DESCRIPTION DETAILLEE

de la PALETTISATION

AVEC POIDS PALETTE DIMENSIONS EN MM AVEC HAUTEUR PALETTE

NORME GENCOD

EAN 13
POIDS NET /KG

POIDS BRUT

/ KG

LONGUEUR

PROFONDEUR

Length/ Depth 

LARGEUR

Width

Facing

HAUTEUR

Height

VOLUME.

DM3 (pal M3)

UNITE CONSOMMATEUR 8714100795125 ELE COF INF PARF 50SP NAT 0,094 0,184 68,0 210,0 128,0 1,828

CARTON 8714100795132 8 UC/Cart 0,752 1,942 430 270 155 17,996

COUCHE 8714100795170 6 CARTON 48 UC/Che 4,512 11,652 1200 800 155 148,800

PALETTE 8714100795156 6 COUCHE 36 CARTON 288 UC/Pal 27,072 94,912 1200 800 1080 1,037

http://www.unileverfoodsolutions.fr/
mailto:Qualite.foodsolutions@unilever.com


La rhubarbe à papa
10 Sachets Pyramides

Eléphant

INFORMATIONS PRODUIT

Dénomination légale du produit : : Préparation aromatisée pour infusion.

Mode d’emploi : Faire infuser un sachet dans 200ml d'eau à 100°C pendant 4-5 minutes (sans sucre).

Liste d’ingrédients : fraise-framboise-rhubarbe: églantier, hibiscus, arôme naturel (20%), pomme, réglisse, 
fraise (2%), framboise (2%), rhubarbe (2%).

Contient de la réglisse. Les personnes souffrant d’hypertension doivent éviter toute consommation excessive.

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

LES PLUS PRODUIT

- 10 * 1,9g sachets pyramides

On est pas pressé
10 Sachets Pyramides

Eléphant

INFORMATIONS PRODUIT

Dénomination légale du produit : Préparation aromatisée pour infusion.

Mode d’emploi : Faire infuser un sachet dans 200ml d'eau à 100°C pendant 4-5 minutes (sans sucre).

Liste d’ingrédients : pamplemousse-citron- mandarine: églantier, hibiscus, écorces d’orange, citronnelle, arôme 
naturel d’agrumes avec autres arômes naturels (6,7%), écorces de pamplemousse (2,7%), écorces de citron 
(2%), écorces de mandarine (2%). 

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

LES PLUS PRODUIT

- 10 * 1,9g sachets pyramides
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INFORMATIONS PRODUIT

Dénomination légale du produit : Préparation aromatisée pour infusion 

Mode d’emploi : Faire infuser un sachet dans 200ml d'eau à 100°C pendant 4-5 minutes (sans sucre).

Liste d’ingrédients : Pomme-poire-figue: églantier, feuilles d’oranger, arôme naturel (14%), chicorée, pomme 
(3%), hibiscus, figue (2%), poire (2%).

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

LES PLUS PRODUIT

- 10 * 1,9g sachets pyramides

Pomme par Magie
10 Sachets Pyramides

Eléphant

INFORMATIONS PRODUIT

Dénomination légale du produit : Préparation aromatisée pour infusion.

Mode d’emploi : Faire infuser un sachet dans 200ml d'eau à 100°C pendant 4-5 minutes (sans sucre).

Liste d’ingrédients : Mûre-pêche-vanille: hibiscus, arôme naturel (14%), feuilles d’oranger, réglisse, écorces
d’orange, cannelle, églantier, mûre (2%), pêche (2%), vanille (0,5%).

Contient de la réglisse. Les personnes souffrant d’hypertension doivent éviter toute consommation excessive.

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

LES PLUS PRODUIT

- 10 * 1,8g sachets pyramides

Mûre de ma vie
10 Sachets Pyramides

Eléphant
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Pêche Miraculeuse
10 Sachets Pyramides 

Eléphant

INFORMATIONS PRODUIT

Dénomination légale du produit : Préparation aromatisée pour infusion.

Mode d’emploi : Faire infuser un sachet dans 200ml d'eau à 100°C pendant 4-5 minutes (sans sucre).

Liste d’ingrédients : : Pêche-abricot-goyave: églantier, écorces d’orange, feuilles d’oranger, arôme naturel 
(14%), hibiscus, maltodextrine, goyave (2%), pêche (2%), abricot (2%).

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

LES PLUS PRODUIT

- 10 * 1,9g sachets pyramides
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