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Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

■ Riche en protéines 

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : JUS DE SOJA NATURE BIO 

Descriptif produit : Soja cultivé dans le Sud-Ouest. Colis de 6 briques

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Brique de 1.020 kg

Liste des ingrédients : Jus de SOJA* (eau, graines de SOJA* (1)).
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique
Fabriqué dans un atelier qui utilise : GLUTEN
(1) Soja français issu du Commerce Equitable contrôlé selon le référentiel FIABLE   

Ingrédients principaux / primaires Origines

Soja France

 

Pays de transformation : France [Département(s) : 45] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 395

Allergènes majeurs : Soja
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Traces d’allergènes : Gluten 

Composants spécifiques : Sans additif, Sans alcool, Sans conservateur   

Labels : Bio  

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé, Produit sans nanoparticules 
étiquetées

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 22029911 - Boissons à base de soja d’une teneur en poids de protéines >= à 2,8  %, ne 
contenant pas d’alcool, de lait, de produits laitiers ni de matières grasses provenant de 
ces produits

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

60 mm
Hauteur de l'unité de 
consommation

210 mm

 Largeur de l'unité de 
consommation

93 mm

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière  

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec et à consommer dans les 3 jours après 
ouverture

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100ml

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

170 41 2.1 0.4 1.4 0.7 0.7 3.8 0.03

Allégations nutritionnelles : Riche en protéines  

Rapport P/L : 1.81

Type de matières grasses : Aucune  
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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

Brique 1.02 1.05 1 Brique 3259010500018

Colis 6.12 6.39 6 Brique 286x130x212 03259011016945

Couche 153 0 150 Brique 25

Palette 765 826 750 Brique 125 1200x800x1200 03259011118229

Volume (litre) : 1
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