Régime Repas shake Vanille
Nr. art:

1303

Description produit:

Régime Repas shake Vanille

Code EAN produit:

5412158024718

Code EAN carton

5412158045294 (x 1)
5412158024725 (x 6)
5412158035608 (x 12)

Code douanier:

21069098

Ingrédients:

maltodextrine, édulcorants (isomalt (21,83%), sucralose (0,08%)), concentré de protéines de
LAIT, concentré de protéines de LACTOSERUM (contient du LAIT) (concentré de protéines de
LACTOSERUM (contient du LAIT), émulsifiant (lécithine de SOJA)), graisse en poudre (huile
de SOJA non hydrogénée, sirop de glucose, protéines de LAIT, stabilisateur (triphosphate de
potassium - sodium), anti-agglomérant (dioxyde de silicium), antioxydant (extrait de romarin)),
inuline, arôme naturel, citrate de magnésium, épaississants (gomme xanthane, gomme de
cellulose), chlorure de sodium, chlorure de potassium, colorant (bêta-carotène), vitamine C
(acide ascorbique), citrate ferreux, citrate de zinc déshydraté, vitamine E (acétate de D-alphatocophéryle), gluconate de manganèse, vitamine B3 (nicotinamide), vitamine B5 (Dpantothénate de calcium), gluconate de cuivre, vitamine A (acétate de rétinyle), vitamine B12
(cyanocobalamine), vitamine D3 (cholécalciférol), vitamine B6 (pyridoxine HCl), vitamine K1
(phylloquinone), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1 (thiamine HCl), iodate de potassium,
vitamine B9 (acide folique), sélénite de sodium, vitamine B8 (D-biotine). PEUT CONTENIR
DES TRACES DE GLUTEN, D'ŒUFS, DE POISSON, DE CRUSTACÉS ET DE SULFITE

Allergènes:

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

Poids net:

520 g

Conservation:

A conserver au frais et au sec.

Durabilité:

15 mois date de production

Usage:

Voudriez-vous perdre du poids? Le repas shake et les barres de repas de Damhert Think Slim
sont des produits délicieux pour vous aider dans la gestion du poids! Vous pouvez également
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Dimensions:

utiliser ces produits quand vous voulez l'occasion de remplacer un repas. Cette gamme des
repas shakes et barres de repas est pour tout le monde une alternative appropriée pour un
remplacement du repas régulier! Assurez-vous de boire suffisamment, au moins 2 litres d'eau,
thé ou d’autres boissons faibles en calories par jour. Verser 250ml de lait écrémé dans un
shaker. Ajouter le contenu de 2 mesurettes (32g) et mélangez bien.
10,5 cm L x 16,0 cm H x 10,5 cm P

portie/portion
100 g
29 g
Energie kJ
Energie kcal

1541
368

493
118

Matières grasses
lipides saturés

9.3 g
1.9 g

3.0 g
0.6 g

58.8 g
4.9 g
21.8 g

18.8 g
1.6 g
7.0 g

5.0 g

1.6 g

Protéines

16.8 g

5.4 g

Sel

1.26 g

0.40 g

Glucides
sucres
polyols
Fibres alimentaires
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