
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 Volume (%) d’Alcool Déclaration Nutritionnelle

TMF01 Panier d’été VRAC Infusion Gourmande raisins de corinthe, fleurs hibiscus, sureau, raisins 
(huile de tournesol), mûres, arôme, framboises.

Temps d’Infusion : 5 min              
Température de l’Eau : 100 °

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 Non Applicable Valeurs Nutritionnelles  (pour 100ml)  : Kcal (2) ; Matière Grasse <0.1g ;  
Glucides  0.5 g  


     dont sucre 0,3 g ; protéines 0,1 g ; sel 0,01g 

      « Données basées sur 100 Ml de 3 g d’infusion temps infusion min »


TMF02 Rêve Croustillant VRAC Infusion Gourmande morceaux de pommes, cannelle de Chine, dés 
d'ananas (sucre & acide citrique), dés de papayes, 

raisins, amandes grillées (sucre, eau, acide citrique), 
dés de coco, pop corn.

Temps d’Infusion : 5 min              
Température de l’Eau : 100 °

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 Non Applicable Valeurs Nutritionnelles  (pour 100ml)  : Kcal (2) ; Matière Grasse <0.1g ;  
Glucides  0.5 g  


     dont sucre 0,3 g ; protéines 0,1 g ; sel 0,01g 

      « Données basées sur 100 Ml de 3 g d’infusion temps infusion min »


TMF04 Mangue Menthe VRAC Infusion Gourmande pommes & vitamine C, dés d'ananas, dés de mangues 
(acide citrique), baies de goji, citronnelle, feuilles de 

menthe (7%), boutons de roses.

Temps d’Infusion : 5 min              
Température de l’Eau : 100 °

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 Non Applicable  Valeurs Nutritionnelles  (pour 100ml)  : Kcal (3) ; Matière Grasse <0.1g ;   

   Glucides  0.7 g  dont sucre 0,3 g ; protéines 0,1 g ; sel 0,01g 


   « Données basées sur 100 Ml de 3 g d’infusion temps infusion min »


TMF06 Jardin des Hespérides VRAC Infusion Gourmande fleurs hibiscus, dés de pommes, écorce  

 cynorrhodon,  écorce mandarine, morceaux 

de fraises (4,8%),  

 fraises des bois (2%)

Temps d’Infusion : 5 min              
Température de l’Eau : 100 °

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 Non Applicable  Valeurs Nutritionnelles  (pour 100ml)  : Kcal (3) ; Matière Grasse <0.1g ;   

   Glucides  0.7 g  dont sucre 0,3 g ; protéines 0,1 g ; sel 0,01g 


   « Données basées sur 100 Ml de 3 g d’infusion temps infusion min »


TMF08 Paul & Virginie VRAC Infusion Gourmande Hibiscus, verveine des indes, morceaux 
d'orange, dés de pommes, dés de fraises, 

arôme naturel

Temps d’Infusion : 5 min              
Température de l’Eau : 100 °

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 Non Applicable  Valeurs Nutritionnelles  (pour 100ml)  : Kcal (3) ; Matière Grasse <0.1g ;   

   Glucides  0.7 g  dont sucre 0,3 g ; protéines 0,1 g ; sel 0,01g 


   « Données basées sur 100 Ml de 3 g d’infusion temps infusion min »


TMF09 Orangeraie VRAC Infusion Gourmande Dés de pommes, vitamine C, raisins, oranges confites 
(10%), graines de grenades & pulpe (10%), hibiscus, 
réglisse, verveine, menthe, citronnelle, arome, fleurs 

de grenadier.

Temps d’Infusion : 5 min              
Température de l’Eau : 100 °

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 Non Applicable  Valeurs Nutritionnelles  (pour 100ml)  : Kcal (3) ; Matière Grasse <0.1g ;   

   Glucides  0.7 g  dont sucre 0,3 g ; protéines 0,1 g ; sel 0,01g 


   « Données basées sur 100 Ml de 3 g d’infusion temps infusion min »


TMF10 Balade en Provence VRAC Infusion Gourmande Pommes, chips carotte, dés de pêches (conservateur 
dioxyde de souffre), dés de coco, chips de bananes (huile 
de noix de coco sucre de canne), écorce d'oranges, arôme, 

dés de papayes, dés de vanille.  

Temps d’Infusion : 5 min              
Température de l’Eau : 100 °

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 Non Applicable  Valeurs Nutritionnelles  (pour 100ml)  : Kcal (3) ; Matière Grasse <0.1g ;   

   Glucides  0.7 g  dont sucre 0,3 g ; protéines 0,1 g ; sel 0,01g 


   « Données basées sur 100 Ml de 3 g d’infusion temps infusion min »


TOUT CONSOMMATEUR


