
Régime Shake Régime Shake FraiseFraise

Nr. art: 56139
Description produit: Régime Shake Fraise
Code EAN produit: 5412158056139
Code EAN carton 5412158056351 (x 12)
Code douanier: 21069098
Ingrédients: maltodextrine, concentré de protéines de LAIT, concentré de LACTOSERUM (LAIT), graisse

en poudre (huile de SOJA, sirop de glucose, protéines de LAIT), fructo-oligosaccharides,
épaissisant (gomme de guar), minéraux (carbonate de magnésium, chlorure de sodium,
chlorure de potassium, sulfate de fer (II), sulfate de zinc, sulfate de maganèse, gluconate de
cuivre (II), iodure de potassium, sélénite de sodium), arôme, colorant (rouge beterave),
vitamines (vitamine C (acide L-ascorbique), niacine (nicotinamide), vitamine E (acétate de DL-
alpha-tocophéryl), acide pantothénique (D-pantothénate de calcium), vitamine B2(riboflavine),
vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine), vitamine B1 (mononitrate de thiamine), vitamine A
(acétate de rétinol), acide folique (acide ptéroylmonoglutamique), vitamine K (phylloquinone),
biotine (D-biotine), vitamine D (ergocalciférol), vitamine B12 (cyanocobalamine)), édulcorant
(0,1%) (sucralose), émulsifiant (lécithines de tournesol).

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

Poids net: 520
Conservation: Conserver à température ambiente.
Usage: Comme ça, vous faites le shake parfait: Versez 250ml de lait écrémé/végétal dans un shaker.

Ajoutez-y le contenu de 1 mesurette (36g) et secouez bien. Shake à preparer avec du lait
écrémé/végétal.

Dimensions: 10,0 cm L x 17,0 cm H x 10,0 cm P
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 portie/portion
100 g 36 g

Energie kJ 1680 605
Energie kcal 399 144

Matières grasses 9,3 g 3,3 g
lipides saturés 2,1 g 0,7 g

Glucides 53,0 g 19,1 g
sucres 6,8 g 2,5 g

Fibres alimentaires 6,0 g 2,2 g

Protéines 22,7 g 8,2 g

Sel 0,57 g 0,20 g
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