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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Descriptif produit : Colis de 5 paquets

Conservation : Frais, max. 5°C

Conditionnement : Colis de 5.000 Paquet de 0.360 kg

Liste des ingrédients : LAIT écrémé, fruits exotiques 10% (ananas et jus d'ananas à base de concentré, melon, 
jus de fruit de la passion à base de concentré, pêche, papaye, purée de mangue), 
protéines de LAIT, fructose, fibres alimentaires (inuline), LAIT écrémé en poudre, 
édulcorant (aspartame, acésulfame K), arôme. Contient une source de phénylalanine.    

 

Pays de transformation : Suisse 

Allergènes majeurs : Lait

Traces d’allergènes : Aucune signalée  

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 
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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

214 50 0.1 0 6.6 6 1.1 4.8 0.15

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 48.00

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

Paquet 0.36 0.39 1 Paquet

Colis 1.8 1.95 5 Paquet 7613196002968

Couche 28.8 0 80 Paquet 16

Palette 288 312 800 Paquet 160 07613196051669
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