
Muesli fruits rouges BIO en sachet 1,3 kg 
VERIVAL

Article : 193982

■ Bio UE

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Flocons de céréales anciennes à base d'avoine complet et de blé complet, avec un 
mélange de riz-croustillant-sureau-acérola, mûres, cranberries, groseilles et cassis, 
morceaux de framboises et de fraises et corn- flakes non sucrés

Descriptif produit : Colis de 4 sachets 

Liste des ingrédients : Flocons d'AVOINE complets, flocons de BLE complets, riz soufflé avec acérola 
(15%) , baies (7%), sucre de canne, huile de tournesol, Corn flakes, sel de mer.  

Durée de vie totale du produit (jours) : 360

Allergènes majeurs : Gluten

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Labels : Bio UE  

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

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

1,513 358 4.6 0.8 65 11 6.3 11 0.08

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 2.39

Type de matières grasses : Tournesol 
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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

Colis 5.2 5.47 4 Sachet 9004617064418

Sachet 1.3 1.37 1 Sachet 9004617064401

Couche 67.6 0 52 Sachet 13

Palette 338 0 260 Sachet 65
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