
PROSource Plus myrtille 887ml

FICHE TECHNIQUE

Contenu pc 4 x 887ml

Brut kg/pc 1,156

Net kg/pc 0,950

L pc (m) 0,070

L pc (m) 0,070

H pc (m) 0,235

# /emb.sec. 4

Brut kg/emb.sec. 5,200

Net kg/emb.sec. 3,800

L emb.sec. (m) 0,185

L emb.sec. (m) 0,185

H emb.sec. (m) 0,258

# emb.sec./pallet 120

 Déscription produit

 Ingrédients

cnk2196ref.

Riches en protéines

Alimentation clinique

 Caractéristiques

 Conservation

 Précautions

3643947        

Pays de fabrication:

 Date de dernière mise à jour 03/12/2020

Complémentaire, préparation concentrée de protéine liquide à base de
collagène hydrolysé et isolat de protéine de lactalsérum(LAIT). Sans
vitamines et minéraux ajoutés. Avec des glucides supplémentaires.

)hB9BI9MSZWQUu

Eau purifiée, protéines de collagène hydrolysé et isolat de protéines de
lactosérum (> 90% de protéines) provenant du LAIT, arômes naturels: acide
citrique, acide malique, acide phosphorique, L-tryptophane, conservateurs:
sorbate de potassium et benzoate de sodium, sucre, colorants: rouge allure.

Pays-Bas

Non-ouvert: à conserver dans un endroit frais et sec jusqu'à date de
péremption sur l'emballage.
Après ouverture, refermer, conserver hors du réfrigérateur et consommer
dans les 3 mois.

Rouge allure peut avoir un effet négatif sur l'activité et l'attention des
enfants.
A utiliser sous contrôle médical. Ne doit pas constituer la seule source
d»alimentation. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Cette information est saisie à partir des informations fournies par notre fournisseur,
sans aucun engagement et sous toutes réserves.

 EAN unité de vente
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PROSource Plus myrtille 887ml

FICHE TECHNIQUE

Energie kJ . 1400

               kcal . 333

Matières grasses (g) 0

  Acides gras saturés (g) 0

Glucides (g) 36,7

  Sucres (g) 33,3

Fibres alimentaires (g) 0

Protéines (g) 50

Sel (g) 0,25

Sodium (g) 0,1

Potassium (mg) 50

Phosphore (mg) 200

/100 g /100ml

 Analyse nutritionelle

 %AR

 Allergènes

Présent Absent Traces Inconnu

Sans OGM

Céréales contenant du gluten et des produits dérivés x

Crustacés et produits dérivés x

Oeufs et produits dérivés x

Poisson et produits dérivés x

Arachides et produits dérivés x

Soja et produits dérivés x

Lait et produits dérivés (y compris le lactose) x

Noix et produits dérivés x

Céleri et produits dérivés x

Moutarde et produits dérivés x

Graines de sésame et produits dérivés x

Le dioxyde de soufre et les sulfites (> 10mg SO2 /kg ou 10mg
SO2 /L)

x

Lupin et produits dérivés x

Mollusques et produits dérivés x
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