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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Descriptif produit : Colis de 12 bouteilles

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 12.000 Bouteille de 0.350 kg

Liste des ingrédients : Eau, EXTRAIT DE MALT D'ORGE 17%, FARINE D'AVOINE 6%, inuline, cacao maigre 
en poudre¹ 1,7%, correcteurs d'acidité (phosphate dicalcique, carbonates de 
magnésium), NOISETTES, épaississant (carraghénanes), extrait de vanille, vitamines (E,
thiamine, riboflavine , niacine, B6, acide folique, biotine, acide pantothénique), arôme, sel
de table. Peut contenir : blé et épeautre.   

 

Pays de transformation : Suisse 

Durée de vie totale du produit (jours) : 120

Allergènes majeurs : Fruit à coque, Gluten

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Régimes particuliers : Végétalien, Végétarien 

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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Boisson au chocolat vegan bouteille
330ML Ovomaltine

Article : 283383

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

440 104 1 0.2 20 10 4.1 2.5 0.03

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 2.50

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

Bouteille 0.35 0.38 1 Bouteille 7612100914762

Colis 4.18 4.6 12 Bouteille

Couche 75.17 0 216 Bouteille 18

Palette 526.18 579.1 1512 Bouteille 126

Volume (litre) : 0.33
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