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Nom : JB JUS DE CITRON BIO* - 25CL 
Pur jus de citron bio  

Marque : JARDIN BIO EPICERIE

Poids Net : 265 gr

Code produit : 1234294

Gencod : 3456300002492

Certification : Biologique 
Distribution certifiée par ECOCERT FR-BIO-01 

Fabrication certifiée par IT-BIO-007 

Agriculture UE 

Ingrédients : Ingrédient : jus de citron issu de l'agriculture biologique.

Allergènes :

Avantages produit :
origine Sicile
équivaut à 8 citrons (1)
100 % fruit

DLUO : 365 jours

Conseils de conservation 
:

Le dépôt est naturel. Agiter avant de servir. Pour une 
utilisation optimale, nous vous conseillons de rincer le 
goulot après utilisation. 
Après ouverture, conserver au frais et consommer dans 
les 3 semaines. 
A consommer de préférence avant le / N° lot  : voir sur 
le bouchon.  
(1) équivalence sur la base de fruits de taille moyenne / 
par bouteille 

Emballage :

12UVC/Carton :

Dimensions : Emballage Colis

Poids Net en grammes : 265 3180  en gr : 

Longueur en mm : 57 23.5  en cm : 

Largeur en mm : 57   en cm : 17.5

Hauteur en mm : 180   en cm : 18.7

Poids Brut en grammes : 425   en gr : 5135

Palettisation 

1764 UVC/palette

21 cartons/couche

7 couches/palette

13456300002499 83456300002498

 couches/palette

 cartons/couche

 UVC/palette

 jours

Les données sont valables au jour de la création de la fiche, le 06/12/2019. 
L'utilisation des visuels doit se faire dans le respect de nos droits de propriété et dans la mesure du possible ne pas être comparés ou à proximité de visuels de produits concurrents. 
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INFORMATIONS NUTRITIONNELLES-3456300002492

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES 
pour

Energie

Matières grasses

dont acides gras saturés

Glucides

dont sucres

Protéines

Sel

Vitamine C

100

133

31

0,8

0,2

1,7

1,7

0

0,01

36

ml

kJ

kcal

g

g

g

g

g

g

mg

%AQR(
a)

45

Les données sont valables au jour de la création de la fiche, le 06/12/2019. 
L'utilisation des visuels doit se faire dans le respect de nos droits de propriété et dans la mesure du possible ne pas être comparés ou à proximité de visuels de produits concurrents. 
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