Coffret Thés et Infusions

Lipton

LES PLUS PRODUIT
• Lipton Sachets Fraicheur offre un thé pour chaque moment de la journée.
Avec le coffret Thés et infusions, nous combinons les saveurs les plus
populaires avec 12 parfums différents (180 sachets).
• La boîte se transforme facilement en display pour mettre en valeur les
différentes variétés.
• Toutes les variétés de thés sont certifiées Rainforest Alliance.
• Conservation des arômes et hygiène optimales grâce au Sachet Fraicheur.

INFORMATIONS PRODUIT
Dénomination légale du produit : assortiments de thés noirs, de thés verts, et d’infusions
Composition du coffret
12 variétés de thés ou infusions (15 sachets de chaque référence) soit 180 sachets:
- Thé Vert Agrumes
- Thé Vert Orient
- Rooibos épices
- Thé Darjeeling
- Thé citron
- Thé Fruits Rouges
- Thé Mûre-Myrtille
- Thé Earl Grey
- Thé Russian Earl Grey
- Thé Yellow Label Grey
- Thé Vanille
- Infusion fruitée
Liste d’ingrédients : voir Fiches Techniques respectives des différents thé ou infusion
Allergènes, selon la Directive Européenne (2007/68/CE) :
- présents dans la recette : - .
- Peut contenir : -.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
Voir Fiches techniques de chacune des variétés
** % 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.
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Coffret Thés et Infusions

Lipton

INFORMATIONS TECHNIQUES
DLUO Minimum Garantie Réception Entrepôt : 330 jours
Mode de conservation du produit : conserver dans un endroit frais et sec.
Qualité : Norme FSCC 22000
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) :

CODIFICATION

AVEC POIDS PALETTE

DESCRIPTION DETAILLEE
de la PALETTISATION

ELEMENT
NORME GENCOD
EAN 13

UNITE CONSOMMATEUR

8711200869060

CARTON

8711200869060

COUCHE

8714100832653

PALETTE

8711200570829

POIDS NET /KG

LIPTON VARIETY P 180CSEX1

1

11

13

UC/Cart

CARTON

COUCHE

11

143 CARTON

143

POIDS BRUT
/ KG

DIMENSIONS EN MM AVEC HAUTEUR PALETTE

LONGUEUR
PROFONDEUR
Length/ Depth

LARGEUR
Width
Facing

HAUTEUR
Height

VOLUME.
DM3 (pal M3)

0,314

0,637

254,00

275,00

74,00

5,169

0,314

0,637

254,00

275,00

74,00

5,169

UC/Che

3,454

7,002

1200,00

800,00

74,00

71,040

UC/Pal

44,902

116,520

1200,00

800,00

1112,00

1,068

Code douanier : 9023000

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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Thé Vert Agrumes
15 Sachets Fraicheur
LIPTON
LES PLUS PRODUIT
- Feuilles de thé issues à 100% de plantations gérées
durablement et certifiées Rainforest Alliance™.
- 15*1,3g sachets fraicheur

INFORMATIONS PRODUIT
Dénomination légale du produit : thé vert aromatisé.
Mode d’emploi : verser 200ml d'eau bouillante sur le sachet, couvrir pour permettre la libération de tous les
arômes. Laisser infuser 2 à 3 minutes avant de servir chaud. Pour servir froid, ajouter de la glace.
Liste d’ingrédients : Thé vert (90%), arômes, écorces d’ agrumes (2%) (citron, citron vert, orange,
pamplemousse).
Allergènes, selon la Directive Européenne (2007/68/CE) :
- présents dans la recette : - .
- Peut contenir : -.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

Valeurs nutritionnelles
moyennes
Valeur énergétique

Pour 100 ml de
produit tel que
préparé

**

<17 kJ / <4 kcal

NA/<1

Graisses

<0,5 g

0

- dont acides gras saturés

<0,1 g

0

Glucides

<0,5 g

NA

- dont sucres

<0,5 g

0,6

Fibres alimentaires

<0,5 g

NA

Protéines

< 0,5 g

NA

Sel

<0,01 g

0

** % 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.
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Thé Vert Orient

15 Sachets Fraicheur

LIPTON

LES PLUS PRODUIT
- Un moment pour se ressourcer avec ce thé vert intriguant où
se mêlent les notes suaves de la réglisse, la saveur épicée de la
cannelle et l'intensité de l'anis.
- Feuilles de thé issues à 100% de plantations gérées
durablement et certifiées Rainforest Alliance™.
- 15*1,3g sachets fraicheur

INFORMATIONS PRODUIT
Dénomination légale du produit : thé vert aromatisé épices.
Mode d’emploi : verser 200ml d'eau bouillante sur le sachet, couvrir pour permettre la libération de tous les
arômes. Laisser infuser 2 à 3 minutes avant de servir chaud. Pour servir froid, ajouter de la glace.
Liste d’ingrédients : Thé vert (89%), arôme, épices (2%) (anis, cannelle, réglisse).
Allergènes, selon la Directive Européenne (2007/68/CE) :
- présents dans la recette : - .
- Peut contenir : -.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

Valeurs nutritionnelles
moyennes
Valeur énergétique

Pour 100 ml de
produit tel que
préparé

**

<17 kJ / <4 kcal

NA/<1

Graisses

<0,5 g

0

- dont acides gras saturés

<0,1 g

0

Glucides

<0,5 g

NA

- dont sucres

<0,5 g

0,6

Fibres alimentaires

<0,5 g

NA

Protéines

< 0,5 g

NA

Sel

<0,01 g

0

** % 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.
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Rooibos épices

15 Sachets Fraicheur

LIPTON

LES PLUS PRODUIT
- 15*1,6g sachets fraicheur

INFORMATIONS PRODUIT
Dénomination légale du produit : Préparation aromatisée pour infusion.
Mode d’emploi : verser 200ml d'eau bouillante sur le sachet, couvrir pour permettre la libération de tous les
arômes. Laisser infuser 2 à 3 minutes avant de servir chaud. Pour servir froid, ajouter de la glace.
Liste d’ingrédients : Rooibos (94%), arôme, épices.
Allergènes, selon la Directive Européenne (2007/68/CE) :
- présents dans la recette : - .
- Peut contenir : -.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

Valeurs nutritionnelles
moyennes
Valeur énergétique

Pour 100 ml de
produit tel que
préparé

**

<17 kJ / <4 kcal

NA/<1

Graisses

<0,5 g

0

- dont acides gras saturés

<0,1 g

0

Glucides

<0,5 g

NA

- dont sucres

<0,5 g

0,6

Fibres alimentaires

<0,5 g

NA

Protéines

< 0,5 g

NA

Sel

<0,01 g

0

** % 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 Infusions 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.
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Thé Darjeeling

15 Sachets Fraîcheur

Lipton

LES PLUS PRODUIT
- Un moment pour se revitaliser avec ce thé noir puissant et d'une
extrême finesse.
- Feuilles de thé issues à 100% de plantations gérées durablement
et certifiées Rainforest Alliance™.
- 15*2g sachets fraicheur

INFORMATIONS PRODUIT
Dénomination légale du produit : thé noir Darjeeling.
Mode d’emploi : Faites chauffer l'eau à 100°C. Laissez infuser pendant 2 à 3 minutes pour libérer tous les arômes
du thé Darjeeling. Servir chaud.
Liste d’ingrédients : thé noir (100%).
Allergènes, selon la Directive Européenne (2007/68/CE) :
- présents dans la recette : - .
- Peut contenir : -.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
Valeurs nutritionnelles
moyennes
Valeur énergétique

Pour 100 ml de
produit tel que
préparé

**

<17 kJ / <4 kcal

NA/<1

Graisses

<0,5 g

0

- dont acides gras saturés

<0,1 g

0

Glucides

<0,5 g

NA

- dont sucres

<0,5 g

0,6

Fibres alimentaires

<0,5 g

NA

Protéines

< 0,5 g

NA

Sel

<0,01 g

0

** % 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.
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Thé Citron

15 Sachets Fraîcheur

Lipton

LES PLUS PRODUIT
- Un moment de rafraîchissement avec ce thé noir désaltérant et
subtilement acidulé.
- Feuilles de thé issues à 100% de plantations gérées durablement
et certifiées Rainforest Alliance™.
- 15*1,6g sachets fraicheur

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 Citron. Servir chaud.
Liste d’ingrédients : thé noir (86%), arôme, écorces de citron (2,2%).
Allergènes, selon la Directive Européenne (2007/68/CE) :
- présents dans la recette : - .
- Peut contenir : -.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

Valeurs nutritionnelles
moyennes
Valeur énergétique

Pour 100 ml de
produit tel que
préparé

**

<17 kJ / <4 kcal

NA/<1

Graisses

<0,5 g

0

- dont acides gras saturés

<0,1 g

0

Glucides

<0,5 g

NA

- dont sucres

<0,5 g

0,6

Fibres alimentaires

<0,5 g

NA

Protéines

< 0,5 g

NA

Sel

<0,01 g

0

** % 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.
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Thé Fruits Rouges
15 Sachets Fraîcheur

Lipton

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™.
- 15*1,6g sachets fraicheur

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

Valeurs nutritionnelles
moyennes
Valeur énergétique

Pour 100 ml de
produit tel que
préparé

**

<17 kJ / <4 kcal

NA/<1

Graisses

<0,5 g

0

- dont acides gras saturés

<0,1 g

0

Glucides

<0,5 g

NA

- dont sucres

<0,5 g

0,6

Fibres alimentaires

<0,5 g

NA

Protéines

< 0,5 g

NA

Sel

<0,01 g

0

** % 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.
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Thé Mûre Myrtille
15 Sachets Fraîcheur

Lipton

LES PLUS PRODUIT
- Feuilles de thé issues à 100% de plantations gérées durablement
et certifiées Rainforest Alliance™.
- 15*1,6g sachets fraicheur

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 Mûre-Myrtille. Servir chaud.
Liste d’ingrédients : thé noir (83%), arôme, fruits (3,6%) (cassis, mûre, myrtille), maltodextrine.
Allergènes, selon la Directive Européenne (2007/68/CE) :
- présents dans la recette : - .
- Peut contenir : -.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

Valeurs nutritionnelles
moyennes
Valeur énergétique

Pour 100 ml de
produit tel que
préparé

**

<17 kJ / <4 kcal

NA/<1

Graisses

<0,5 g

0

- dont acides gras saturés

<0,1 g

0

Glucides

<0,5 g

NA

- dont sucres

<0,5 g

0,6

Fibres alimentaires

<0,5 g

NA

Protéines

< 0,5 g

NA

Sel

<0,01 g

0

** % 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.
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Thé Earl Grey

15 Sachets Fraîcheur

Lipton

LES PLUS PRODUIT
- Un moment pour se revitaliser avec ce thé noir aux notes fleuries
de bergamote.
- Feuilles de thé issues à 100% de plantations gérées durablement
et certifiées Rainforest Alliance™.
- 15*2g sachets fraicheur

INFORMATIONS PRODUIT
Dénomination légale du produit : thé noir aromatisé bergamote.
Mode d’emploi : Faites chauffer l'eau à 100°C. Laissez infuser pendant 2 à 3 minutes pour libérer tous les arômes
du thé Earl Grey. Servir chaud.
Liste d’ingrédients : thé noir (92 %), arôme.
Allergènes, selon la Directive Européenne (2007/68/CE) :
- présents dans la recette : - .
- Peut contenir : -.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

Valeurs nutritionnelles
moyennes
Valeur énergétique

Pour 100 ml de
produit tel que
préparé

**

<17 kJ / <4 kcal

NA/<1

Graisses

<0,5 g

0

- dont acides gras saturés

<0,1 g

0

Glucides

<0,5 g

NA

- dont sucres

<0,5 g

0,6

Fibres alimentaires

<0,5 g

NA

Protéines

< 0,5 g

NA

Sel

<0,01 g

0

** % 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.
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Thé Russian Earl Grey
15 Sachets Fraîcheur

Lipton

LES PLUS PRODUIT
- Un moment pour se revitaliser avec ce thé noir aux notes fleuries
de bergamote et agrumes.
- Feuilles de thé issues à 100% de plantations gérées durablement
et certifiées Rainforest Alliance™.
- 15*2g sachets fraicheur

INFORMATIONS PRODUIT
Dénomination légale du produit : thé noir aromatisé bergamote et agrumes.
Mode d’emploi : Faites chauffer l'eau à 100°C. Laissez infuser pendant 2 à 3 minutes pour libérer tous les arômes
du thé Russian Earl Grey. Servir chaud.
Liste d’ingrédients : thé noir (96%), arôme.
Allergènes, selon la Directive Européenne (2007/68/CE) :
- présents dans la recette : - .
- Peut contenir : -.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

Valeurs nutritionnelles
moyennes
Valeur énergétique

Pour 100 ml de
produit tel que
préparé

**

<17 kJ / <4 kcal

NA/<1

Graisses

<0,5 g

0

- dont acides gras saturés

<0,1 g

0

Glucides

<0,5 g

NA

- dont sucres

<0,5 g

0,6

Fibres alimentaires

<0,5 g

NA

Protéines

< 0,5 g

NA

Sel

<0,01 g

0

** % 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.
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Thé Yellow Label
15 Sachets fraicheur
LIPTON
LES PLUS PRODUIT
- Plus de goût et moins d’amertume grâce à la nouvelle
technologie : l’essence de thé. Les feuilles de thé sont
pressées pour libérer leur essence naturelle et sont
ensuite ajoutées au feuilles de thé.
- 15*1,8g sachets fraicheur
- Provient entièrement de plantations certifiées Rainforest
Alliance
INFORMATIONS PRODUIT
Dénomination légale du produit : thé noir.
Mode d’emploi : verser 200ml d'eau bouillante sur le sachet, couvrir pour permettre au thé de libérer tout son
arôme. Laisser infuser 2 à 3 minutes avant de servir chaud. Pour servir froid, ajouter de la glace.
Liste d’ingrédients : 100% thé noir.
Allergènes, selon la Directive Européenne (2007/68/CE) :
- présents dans la recette : - .
- peut contenir : -.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

Valeurs nutritionnelles
moyennes
Valeur énergétique

Pour 100 ml de
produit tel que
préparé

**

<17 kJ / <4 kcal

NA/<1

Graisses

<0,5 g

0

- dont acides gras saturés

<0,1 g

0

Glucides

<0,5 g

NA

- dont sucres

<0,5 g

0,6

Fibres alimentaires

<0,5 g

NA

Protéines

< 0,5 g

NA

Sel

<0,01 g

0

** % 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
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Thé Vanille
15

Sachets fraicheur

LIPTON
LES PLUS PRODUIT
- Feuilles de thé issues à 100% de plantations gérées durablement
et certifiées Rainforest Alliance™.
- 15*1,6g sachets fraicheur

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 Vanille. Servir chaud.
Liste d’ingrédients : : thé noir (80,8%), arôme, morceaux de gousses de vanille (0,5%).
Allergènes, selon la Directive Européenne (2007/68/CE) :
- présents dans la recette : - .
- peut contenir : -.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

Valeurs nutritionnelles
moyennes
Valeur énergétique

Pour 100 ml de
produit tel que
préparé

**

<17 kJ / <4 kcal

NA/<1

Graisses

<0,5 g

0

- dont acides gras saturés

<0,1 g

0

Glucides

<0,5 g

NA

- dont sucres

<0,5 g

0,6

Fibres alimentaires

<0,5 g

NA

Protéines

< 0,5 g

NA

Sel

<0,01 g

0

** % 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.
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Infusion Fruitée
15 Sachets fraicheur
LIPTON
LES PLUS PRODUIT
- 15*2,5g sachets fraicheur

INFORMATIONS PRODUIT
Dénomination légale du produit : plantes à infusion.
Mode d’emploi : Faites chauffer l’eau à 100°C. Laissez infuser pendant 2 à 3 minutes pour libérer tous les arômes
de l’infusion. Servir chaud.
Liste d’ingrédients : : pomme (43%), hibiscus (32%), églantier (23%).
Allergènes, selon la Directive Européenne (2007/68/CE) :
- présents dans la recette : - .
- peut contenir : -.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

Valeurs nutritionnelles
moyennes
Valeur énergétique

Pour 100 ml de
produit tel que
préparé

**

<17 kJ / <4 kcal

NA/<1

Graisses

<0,5 g

0

- dont acides gras saturés

<0,1 g

0

Glucides

<0,5 g

NA

- dont sucres

<0,5 g

0,6

Fibres alimentaires

<0,5 g

NA

Protéines

< 0,5 g

NA

Sel

<0,01 g

0

** % 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 Infusions 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.
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