
REF : 7344 DESIGNATION : SODA MANGUE PASSION MARQUE : BUHO

Thème : Tex-Mex

Produit

Gamme : Jus et soft

Description : Eau naturelle gazéifiée aromatisée à base de jus de mangue et fruits de la 
passion

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 24 bouteilles de 35,5 cl

Origine : MEXIQUE OGM :

Durée de vie : Conserver dans un lieu frais et sec, à l'abri de la 
lumière. La durée de vie du produit est de 12 mois 
à partir de la date de fabrication.

Consommer immédiatement après ouverture.Conservation :

Atouts produit

Ingrédients

- à base de jus de mangue et passion 
- 100% mexicain 
- sans colorant 
- sans conservateur 
- faible teneur en sucre 
- calories réduites 
- sans sodium 
- agave et stevia 

Soda mexicain à base de véritable pulpe de 
fruits,  sans colorant ni conservateur 
artificiel. Produit certifié vegan. 

Mode d'utilisation

a consommer bien frais

Cible métiers

Bagelstore 
Bar / Pub 
Cash and Carry 
Cave  
Diner / Burgerstore 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Hot Dog Store 
Taqueria / Mexicain Authentique 
Tex Mex 

Concepts

WRAP/SALAD 
VEGGIE/BIO/HEALTHY 
BAGEL/COFFEESHOP 
STEAKHOUSE/BBQ 
BRUNCH 
MEX/TEXMEX 
US/BURGER 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 1000 x 1560

Palettisation :

Poids BRUT :

12 x 6 = 72 cartons

Non

Liquides

eau gazéifiée et purifiée, pulpe de mangue à base de concentré(7%),
 sirop d'agave bleu, jus de fruit de la passion à base de concentré(3%
), régulateur d'acidité (acide citrique (E330)), arôme naturel de
 mangue, arôme naturel du fruit de la passion, antioxydant (vitamine C
 (E300)), édulcorant (glycosides de stéviol (E960)), épaississant (
gomme de caroube (E410)), colorant (bêta carotène (E160a))
 

EAN unité :

EAN carton :

7503030212298

1122.82 kg

392 mm

261 mm

232 mm

17503030212295

15.178 kg

8.568 kg
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