PENTOGONA
14, avenue du 1er mai 91120 Palaiseau
09 66 89 34 39 / contact@lpcc.fr
SIRET : 820 539 682

Coffret écrin carré de Noël
• Description produit : Boite écrin avec ruban pour suspension, 6 carrés de
5g de chaque : 1 carré 42%,2 carrés de Gianduja, 1 carré de 68%, 2 carrés de
75%

Réf SAGE GMS : CECRINNOEL
Réf SAGE- OP : CECRINNOELP
•

Ingrédients : Sucre, beurre de cacao, LAIT en poudre 26% matière grasse,

LAIT en poudre 0% matière grasse, pâte de cacao (Mexique, Tanzanie),
émulsifiant : lécithine de SOJA, NOISETTES 14%, vanille naturelle en poudre.
Traces éventuelles d'OEUFS, de GLUTEN, de LAIT, d'ARACHIDES et de
FRUITS A COQUES.
• Valeurs nutritionnelles pour 100g : énergie : 2405 kJ ; 576 kcal ; Matière
grasse 42,25 (g) dont acides gras saturés : 23,75 (g) ; Glucides 37 (g) Dont sucre
34,5 (g); Protéine : 7,9 (g); Sel 0,1 (g)
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• Conservation : A conserver dans un endroit frais et sec sans odeur entre 12 et
18°C
• DLUO : Lait et Gianduja 18 mois - 68% et 75% 24 mois

Disposition dans le carton (vue du dessus)
sur 2 couches (l’ouverture vers le bas du carton)

• Garantie à réception : 12 mois
• Produit unitaire 6 carrés de 5g suremballés or alu 9μ + papier 5g dans boîte
gaufrée noire de dimension 55x55x35 mm + 70 mm de ruban pour suspension
+ fourreau
Superficie de marquage pour personnalisation : 45x45 mm
CECRINNOEL : dorure à chaud LPCC
CECRINNOELP : marquage à chaud personnalisable : or, argent et
cuivre.
Poids net : 30g / Poids brut : 65g
• Conditionnement : 20 pièces dans carton 200x150x150 mm

Disposition sur la palette Europe (vue du
dessus) sur 7 couches

Poids net : 0.03×20=0.600 kg / Poids brut : 0.06×20+0.09=1.29 kg
• Conditionnement palette Europe : 25 cartons par couche sur 7 couches sur
palette 800x1200 mm (soit 3500 unités)
Poids net : 0.03×3500=105 kg / Poids brut : 0.06×3500+0.09×25×7+15= 240.75
kg
• Conditionnement palette US : 30 cartons par couche sur 7 couches sur
palette 1016x1216 mm (soit 4200 unités)
Poids net : 0.03×4200=126 kg / Poids brut : 0.06×4200+0.09×30×7+30=300.9 kg

Disposition sur la palette US (vue du dessus)
sur 7 couches

Code produit EAN:3770009645096

TVA : 5,5%
Code douane : 1806903900

Code EAN conditionnement :3770009645089

www.lepetitcarrédechocolat.fr

Code EAN palette : 3770007415381

