
Code Article     Nom Commercial Conditionnement Dénomination légale de la 
denrée alimentaire

Liste des Ingrédients Conditions d’utilisation (temps 
d’infusion & température de l’eau)

Informations sur les intolérances et/ou allergies Quantités de certains aliments Quantité nette de la denrée 
alimentaire en Kg

D.D.M (date de durabilité minimale) Conditions de conservation Raison Sociale et adresse Pays d’Orgine Mode d’emploi

THV02 Yunnan « Colline Argentée VRAC Thé vert Thé Vert - Origine : Chine Temps d’Infusion : 3/4 min              
Température de l’Eau : 80/85 °

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable

THV05 Long Jing VRAC Thé vert Thé Vert - Origine : Chine Temps d’Infusion : 3/4 min              
Température de l’Eau : 80/85 °

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable

THV09 Ming Mei VRAC Thé vert Thé Vert - Origine : Chine Temps d’Infusion : 3/4 min              
Température de l’Eau : 80/85 °

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable

THV10 Neige de Jade VRAC Thé vert Thé Vert - Origine : Chine Temps d’Infusion : 3/4 min              
Température de l’Eau : 80/85 °

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable

THV01 Sencha du Japon VRAC Thé vert Thé Vert - Origine : Japon Temps d’Infusion : 3 min              
Température de l’Eau : 70 °

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable

THV06 Genmaicha VRAC Thé vert Thé Vert - Origine : Japon                    
Thé vert, riz soufflé, riz torréfié 

Temps d’Infusion : 3 min              
Température de l’Eau : 70 °

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable

THV07 Gyokuro VRAC Thé vert Thé Vert - Origine : Japon Temps d’Infusion : 1.30 min              
Température de l’Eau : 60 °

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable

THV11  Pointes Blanches VRAC Thé vert Thé Vert - Origine : Népal Temps d’Infusion : 3/4 min              
Température de l’Eau : 80/85 °

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable

THVA02 Thé des Elfes VRAC Thé vert Parfumé Thé vert, dés de papayes, flocon de 
carottes, pétales de fleurs.

Temps d’Infusion : 3/4 min              
Température de l’Eau : 80/85 °

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable

THVA03 Thé vert menthe VRAC Thé vert Parfumé Thé vert, feuilles de menthe douce 10%, 
feuilles de menthe poivrée 20 %

Temps d’Infusion : 3/4 min              
Température de l’Eau : 80/85 °

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable

THVA05 Thé vert Jasmin VRAC Thé vert Parfumé Thé vert, fleurs de jasmin 1% - Origine 
Chine

Temps d’Infusion : 3/4 min              
Température de l’Eau : 80/85 °

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable

THVA06 Thé vert Lotus VRAC Thé vert Parfumé Thé vert, fleurs de lotus 1% - Origine 
Chine

Temps d’Infusion : 3/4 min              
Température de l’Eau : 80/85 °

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable

THVA07 Thé des Geishas VRAC Thé vert Parfumé Thé Vert, framboises, fleurs de fleurs, 
arôme vanille

Temps d’Infusion : 3/4 min              
Température de l’Eau : 80/85 °

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable

THVA08 Piña Colada VRAC Thé vert Parfumé Thé vert, dés d’ananas 2%, dés de coco 
3%

Temps d’Infusion : 3/4 min              
Température de l’Eau : 80/85 °

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable

THVA14 Ombrelle Mirabelle VRAC Thé vert Parfumé Thé vert, dés de mangues, dés de 
mirabelle, pétales de fleurs

Temps d’Infusion : 3/4 min              
Température de l’Eau : 80/85 °

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable

THVA15 Balade sur la Volga VRAC Thé vert Parfumé Thé vert, écorces d’oranges 3%, dés de 
mangues 2 %

Temps d’Infusion : 3/4 min              
Température de l’Eau : 80/85 °

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable

THVA19 Mademoiselle Grey VRAC Thé vert Parfumé Thé vert, huile essentielle de bergamote, 
écorces d’orange

Temps d’Infusion : 3/4 min              
Température de l’Eau : 80/85 °

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable
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Volume (%) d’Alcool Déclaration Nutritionnelle

Non Applicable Non Applicable

Non Applicable Non Applicable

Non Applicable Non Applicable

Non Applicable Non Applicable

Non Applicable Non Applicable

Non Applicable Non Applicable

Non Applicable Non Applicable

Non Applicable Non Applicable

Non Applicable Non Applicable

Non Applicable Non Applicable

Non Applicable Non Applicable

Non Applicable Non Applicable

Non Applicable Non Applicable

Non Applicable Kcal (3) ; Matière Grasse <0.1g ;  

                 Glucides  0.2 g dont sucre 0,1g ; proténies 0,2 g ; sel <0,1g 

    « Données basées sur 100 Ml de 1g de Thé temps infusion 3/4 min »


Non Applicable Non Applicable

Non Applicable Non Applicable

Non Applicable Non Applicable
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