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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 10.000 Boite de 0.170 kg

Liste des ingrédients : LAIT écrémé, eau de boisson, édulcorants (maltitol, xylitol, érythritol, glycosides de 
stéviol de Stévia), ARACHIDES (9,5%), beurre de cacao, polydextrose, CRÈME, 
POUDRE DE LAIT ÉCRÉMÉ, PROTÉINES DE LAIT, POUDRE D'ŒUF, pâte de cacao, 
graisse de coco, émulsifiants (mono- et diglycérides d'acides gras, lécithine, 
polyricinoléate de polyglycérol), huile de colza, arômes, sel, amidon de maïs modifié, 
stabilisants)   

Simple congélation : Oui

Pays de transformation : Slovénie 

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Fruit à coque, Lait, Oeuf

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

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

1,192 285 20 10 18 5.2 8 11 0.44

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.55
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Glace cacahuète salé boite (73MLx3) 
Barebells

Article : 267812

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

Boite 0.17 0.21 1 Boite 8711327546660

Colis 1.74 2.07 10 Boite 8711327546684

Couche 24.36 0 140 Boite 14

Palette 292.32 347.76 1680 Boite 168
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