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Nr. art: 1302
Description produit: Régime Barres de repas Chocolat blanc & fraises
Code EAN produit: 5412158022042
Code EAN carton 5412158044464 (x 1)

5412158022073 (x 6)
5412158056023 (x 8)

Code douanier: 19059080
Ingrédients: protéines du LAIT, sirop de fructose, sirop de glucose, revêtement de chocolat blanc (14%)

(sucre, beurre de cacao, LAIT en poudre, poudre de lactosérum (LAIT), lactose, émulsifiant
(lécithine de SOJA), arômes), vitamines et minéraux complexes (7%) (gluconate de potassium,
phosphate dicalcique dihydrate, potassium monohydraté, citrate de sodium dihydraté,
carbonate de magnésium, ascorbate de calcium, maltodextrine, fumarate ferreux, acétate
d'alpha-tocophérol, niacine, oxyde de zinc, acétate de rétinol, pantothénate de calcium, sulfate
de cuivre, cholécalciférol, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, sulfate de manganèse,
chlorhydrate de thiamine, acide folique, cyanocobalamine, iodure de potassium, séléniate de
sodium et biotine), lait en poudre, huile de tournesol, inuline, humidificateur (sorbitol,
glycérine), sucre, arômes, correcteur d'acidité (acide citrique). Peut contenir des traces de
GLUTEN, OEUFS, ARACHIDES, NOIX, SULFITE, graines de SESAME et/ou produits dérivés.

Allergènes: Contient lactose, lait, soja. Peuvent contenir des traces de arachides, fruits à coque, oeufs,
gluten, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites. Ne contient pas crustacés, blé,
lupin, poissons, moutarde, avoine, mollusques, céleri.

Poids net: 240 g
Conservation: A conserver au frais et au sec.
Usage: Les substituts de repas de Damhert Slim barres protéinées remplacent idéalement le petit-

déjeuner ou déjeuner, et peuvent aussi servir de collation saine. Si vous voulez perdre du
poids, surveiller votre ligne ou remplacer un repas: optez pour Damhert Slim, le choix le
gagnant! Adieu la faim, et bonjour Miss Slim!

Dimensions: 12,0 cm L x 15,0 cm H x 5,5 cm P
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 portie/portion
100 g 30 g

Energie kJ 1490 894
Energie kcal 354 212

Matières grasses 9.8 g 5.8 g
lipides saturés 4.8 g 2.8 g

Glucides 39.6 g 23.8 g
sucres 34.8 g 20.8 g
polyols 3,8 g 2,2 g

Fibres alimentaires 3,5 g 2,2 g

Protéines 26,5 g 16 g

Sel 0,91 g 0,54 g
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