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Liste des ingrédients :

Pour 100g Contient les allergènes : 

Valeur énergétique en Kcal 1 Peut contenir des traces de :

Valeur énergétique en Kj 5

Matières Grasses Totales g 0

dont acides gras saturés en g 0

Glucides en g 0,1

dont sucres en g 0,1

Fibres 0

Protéines en g 0,2 Avant ouverture :

Sel en g 0 Après ouverture :

N° d'Agrément Sanitaire Pays d'origine

Site non soumis à agrément sanitaire France

DLUO minimale restante 

garantie en jours:
120 jours 365 jours

Jacobs Douwe Egberts FR SAS Date de création de la fiche : 12/02/2019

Siège social : 6 avenue Réaumur, 92 140 Clamart, France

Téléphone : 01 55 77 13 19

RCS Paris 810 029 413 TVA : FR19 810 029 413

Non

L'OR EspressO SPLENDENTE 40 capsules – Intensité 7

Equilibré, riche et savoureux, L'OR EspressO SPLENDENTE offre une perfection intense des arômes, et une 

richesse de goût sans pareil, idéal pour tous vos moments de dégustation. 

L'OR EspressO, café moulu en capsules compatibles avec les machines à café Nespresso® * 
(*marque appartenant à un tiers n'ayant aucun lien avec JDE France)  

Voir liste détaillée des machines compatibles sur www.lor.fr 

Valeurs Nutritionnelles moyennes Café moulu en capsules

L'OR SPLENDENTE CAPSULES  X40

CODE ARTICLE JDE

x

Conditions de conservation 

Données Logistiques

EAN UC 8711000432556

A stocker dans un endroit frais et sec

Unité consommateur (UC)

Nombre d'UC par carton 5

EAN UL 8711000432563

Poids net UC en kg 0,208

Poids brut UC en kg 0,291

Dimensions UC en mm (P x l x h) 156 x 79 x 124

EAN Palette 8711000432570

Nb d'UL / couche 12

Poids net de l'UL en kg 1,040

Poids brut de l'UL en Kg 1,574

Dimensions UL en mm (L x l x h) 419 x 167 x 129

Dimensions palette en mm (L x l x h) 1200 x 800 x 1182

Nb de couches / palette 8

Nb d'UL / palette 96

Nb d'UC / palette 480

Unité de livraison (UL)

Palette

DLUO (date limite de 

consommation après production)

Informations susceptibles de changer, en cas de doute se référer à l‘emballage.

Données complémentaires

Certifications usine Code de nomenclature Douanière

OHSAS - IFS - ISO14001 09012100

Autres exigences réglementaires
Ce produit n'est pas soumis à l’étiquetage OGM au sens des règlements (CE) N°1829/2003 et N°1830/2003.

Ce produit ne contient ni ingrédient ionisé, ni de substance à l'état nanoparticulaire, ni colorant azoïque.

Poids net palette en kg 99,84

Poids brut palette en kg 176,00


