
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

TRO01 Rooibos nature VRAC Rooibos Non Applicable 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 Non Applicable

TRO02 Rooibos Gingembre/Citron VRAC Rooibos aux agrumes Rooibos (85%), réglisse, dés de gingembre (6%),  
        citronnelle (2%), écorces de citron (7%).

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 Non Applicable

TRO03 Rooiibos Orange Eucalyptus VRAC Rooibos aux agrumes Rooibos, feuilles d’eucalyptus, zeste     
      d’oranges, arôme naturel d’orange. 

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 Non Applicable

TRO04 Rooibos Amaretto VRAC Rooibos notes gourmandes Rooibos, morceaux d’amandes, cannelle,

     vanille bourbon, arôme.      

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 »


TRO05 Rooibos                                                   
Grenade/Pamplemousse

VRAC Rooibos aux agrumes Rooibos, tranche de pamplemouse, graines de               

               grenade, flocon de carotte, arome   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 Non Applicable

TRO07 Rooibos Vert VRAC Rooibos aux agrumes Rooibos, citronnelle, zestes de citron, vanille, 

     arôme.


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 Non Applicable

TOUT CONSOMMATEUR


