
Céréales instantanées en poudre saveur 
biscuitée en boîte 400 g BLEDINA 

Article : 190794

Les spécificités produit

■ Pays de transformation (*) : 

 

 
*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être originaires de France

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Préparation à base de céréales instantanées pour bébés, aromatisée.

Descriptif produit : Dès 6 mois. Colis de 6 boîtes

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Boite de 0.400 kg

Liste des ingrédients : Farine 85,2 % (Blé (GLUTEN), Blé hydrolysé (GLUTEN)) - Sucre - Lait entier en poudre 
5,3 % (LAIT) - Caramel - Arômes - Antioxydant : Acide ascorbique - Vitamine B1.  

Ingrédients principaux / primaires Origines

BLE Union Europ.

BLE Hors UE

Pays de transformation : France [Département(s) : 69] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 548

Allergènes majeurs : Gluten, Lait

Traces d’allergènes : Soja 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19011000 - Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou
extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant < 40% en poids de cacao 
calculés sur une base entièrement dégraissée, n.d.a.; préparations alimentaires à base 
de lait, de
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Céréales instantanées en poudre saveur 
biscuitée en boîte 400 g BLEDINA 

Article : 190794

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

82 système métrique
Hauteur de l'unité de 
consommation

200 système métrique

 Largeur de l'unité de 
consommation

130 système métrique

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec, jusqu'à la DDM

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g

Energie Matières
grasses 

(en g)

Dont acides
gras saturés

(en g)

Glucides

(en g)

Dont sucres

(en g)

Fibres

(en g)

Protéines

(en g)

Equivalent
en sel

(en g)
kJ kcal

1,709 403 2.8 1.2 81.5 20.1 3.7 11.2 0.1

Vitamines : Thiamine (mg) : 3.0 mg/100g 

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 4.00

Type de matières grasses : Aucune  

 

Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Couche 28.8 0 72 Boite 12

Palette 144 197.63 360 Boite 60 1200x800x1170 23041091339922

Boite 0.4 0.46 1 Boite 3041091339928

Colis 2.4 2.88 6 Boite 500x140x206 13041091339925

Pièce unitaire 0.4 0 1 Boite

Pièce 0.4 0 1 Boite
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