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TCHINA 
Description du produit
TCHINA est une gamme de boissons au jus avec une teneur en fruits mini-
male de 15% à base de purées et de concentrés de fruits. Disponible en PET 
avec 3 formats ; 2L, 1L et le 33CL, et en verre retournable RB 25CL. 

Avantages du produit
Un goût unique :
Pas besoin d’être un expert pour savoir que TCHINA a un goût exquis, un réel plaisir gustatif, avec ses 
différentes saveurs, diverses et originales, TCHINA séduira grands et petits, pour que vos moments de 
partage en famille et entre amis n’en soient que plus joyeux.
Des parfums et des formats pour tous :
TCHINA est disponible en plusieurs saveurs : orange, orange pêche, orange abricot, orange mangue et 
cocktail tropical, en format familial et individuel pour faire plaisir à tout le monde, chacun ayant ses pré-
férences. 
À chaque moment :
TCHINA peut être savouré à n’importe quelle heure de la journée : petit-déjeuner, le soir, au bureau, sur 
la route…etc. 

PCB 
TCHINA est disponible en PET 2L, 1L et 33CL, et verre retournable (RB) 25CL 

Canettes/
Fardeau

Fardeaux/ 
Palette

Unités / 
Palette

Palette/ 
TC20’

Palette/ 
TC40’

2L 6 80 480 10 21

1L 6 140 840 10 21

33CL 12 224 2688 10 21

25CL 24 70 1680 10 21

Conditions de stockage 

Conditions
À conserver à l’abri du soleil dans un 
endroit frais, sec et propre.
Agiter avant de boire et servir frais.

Durée de conservation
PET : 06 mois après la date de fabrication
RB : 12 mois après la date de fabrication



TCHINA PEP’S 
Description du produit
TCHINA PEP’S est une gamme de boissons fruitées gazéifiées en canette 
avec une teneur en fruits minimale de 10%, à base de concentrés de fruits et 
sans arômes artificiels.  

Avantages du produit
TCHINA PEP’s garantit tous les bienfaits d’une eau fruitée gazéifiée, sans arômes artificiels et vous 
invite à vous délecter de son goût frais et unique. 
Rien de tel que Tchina Pep’s pour vous accompagner au quotidien et vous apporter du Pep’s au courant 
de votre journée.
Des parfums qui vous donne du Pep’s :
TCHINA PEP’S est disponible en format canette 24CL avec trois saveurs : orange, Mojito et Lemon Lime.   

PCB 
TCHINA PEPS est disponible en canettes de 24CL 

Canettes /
Fardeau

Fardeaux / 
Palette

Unités / 
Palette

Palette /
TC20’

Palette /
TC40’

Orange 
24 CL 6 660 3960 10 21

Mojito 
24 CL 6 660 3960 10 21

Lemon lime
24 CL 6 660 3960 10 21

Conditions de stockage 

Conditions À conserver à l’abri du soleil dans un endroit frais, sec et 
propre.

Durée de conservation 12 mois après la date de fabrication.


