
Barebells milk-shake saveur vanille 330ml

FICHE TECHNIQUE

Contenu pc 8 x 330ml

Brut kg/pc 0,400

Net kg/pc 0,330

L pc (m) 0,061

L pc (m) 0,061

H pc (m) 0,170

# /emb.sec. 8

Brut kg/emb.sec. 3,045

Net kg/emb.sec. 2,640

L emb.sec. (m) 0,251

L emb.sec. (m) 0,125

H emb.sec. (m) 0,172

# emb.sec./couche 27

# emb.sec./pallet 189

couches/pallet 7

 Déscription produit

 Ingrédients

1296ref.

Faible teneur en sucres (max 5g/100g)

Avec édulcorant

Riches en protéines

Sans lactose

 Caractéristiques

 Condition de stockage

 Conservation

Pays de fabrication:

 Date de dernière mise à jour 29/04/2022

Les Milkshakes Barebells sont pleins de saveurs et contiennent 24 grammes
de protéines par portion de 330 ml. Les shakes ne contiennent pas de
sucres ajoutés et sont sans lactose.

(dE0A0BMYQQZXv

LAIT (64%), eau, protéines de LAIT, stabilisants (cellulose,
carboxyméthylcellulose sodique, carraghénine), beurre de cacao, arôme,
correcteur d'acidité (phosphates de sodium), édulcorants (acésulfame-K,
sucralose), colorant (carotènes), lactase.

Autriche

Conserver dans un endroit frais et sec.
Une fois ouvert, conservez-le au réfrigérateur et consommez-le dans les 24
heures.

Durée minimale de conservation : 30 jours
Durée maximale de conservation : 365 jours

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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Barebells milk-shake saveur vanille 330ml

FICHE TECHNIQUE

Energie kJ , 235

               kcal , 56

Matières grasses (g) 1,4

  Acides gras saturés (g) 0,9

Glucides (g) 3,5

  Sucres (g) 3,5

Protéines (g) 7,3

Sel (g) 0,22

/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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