BARIATRIX PRODUCT DESCRIPTION – S900E01 V2 ICED CAPPUCCINO BEVERAGE EUROPE 18
(not complete for labelling)

PREPARATION DIETETIQUE EN POUDRE HYPERPROTIDIQUE
Pour EN-CAS HYPOCALORIQUE APPAUVRI EN GLUCIDES
dont la valeur énergétique est de 107 kcal – avec édulcorants

pour Boisson instantanée arôme CAFE FRAPPE

INSTANT HIGH PROTEIN MIX SUPPLEMENT
Drink ICED

CAPPUCCINO flavor
with sweeteners

COMPOSITION ANALYTIQUE MOYENNE
NUTRITIONAL INFORMATION AVERAGE
100 g

1 sachet (29 g)

368
1557

107
452

VALEURS ENERGETIQUES
ENERGETIC FACTS
kcal
kJ
VALEURS NUTRITIONNELLES
NUTRITIONAL FACTS
Protides / Protein (g)
62
18
Glucides assimilables /
Assimilated Carbohydrates (g)
21
6,1
dont sucres / which sugars (g)
17,6
5,1
Lipides / Fat (g)
3,8
1,1
dont acides gras saturés /
which saturated fat (g)
0,3
0,1
Fibres / Fiber (g)
0,7
0,2
sodium (mg) :
515 (140 mg*)
150
potassium (mg) :
750 (110 mg*)
218
calcium (mg) :
640
185 (23%)**
(*) teneurs maximales pour 100 g de produit prêt à être consommé
(*) maximal contents for 100 g of product ready to use
(**) en % des Apports journaliers recommandés / in % of Recommanded Daily Intakes

INGREDIENTS : protéines de lait, matière grasse végétale, poudre de café
instantané (5,1%), arômes, poudre de cacao, sel, anti-agglomérant : dioxyde de
silicium, édulcorants : sucralose, acésulfame de potassium. ALLERGENES :
lait, soja et gluten. Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés :
œuf, céleri, sulfites.
INGREDIENTS : milk proteins, vegetable fat, spray dried instant coffee (5,1%),
flavours, cocoa powder, sel, anti-caking agent : silicon dioxide, sweeteners :
sucralose and acesulfame K. ALLERGENS : Milk , Soy and gluten. Made
Manufactured on equipment that processes : egg, celery, sulfites.

Préparation

Instructions

1 – Vider 230 à 250 ml d’eau très froide dans le shaker et et
secouer énergiquement jusqu’à parfaite dissolution
2 – Laisser la bouteille 2 à 3 minutes ouverte pour que la
mousse résultant du mélange diminue
3 – Boire dans un bref délai

1 – Add 230 to 250 ml of very cold water in the shaker and
shake well until completely dissolved
2 – Let stand, bottle opened, for 2 or 3 minutes to decrease the
foam resulting from the shake
3 – Eat in a short period of time

The information is offered in good faith but without guarantee
Renseignement communiqué de bonne foi mais sans garantie
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