GAMME CALIFORNIA

California
C
 urry 970ml
Les + produit
 n bouchon « visser/dévisser » refermable,
U
ergonomique et hygiénique.
Une bonne prise en main et une application facile.

MODE DE CONSERVATION
Avant ouverture :
À conserver dans un endroit frais et sec.

Après ouverture :
Bien refermer après utilisation. Se conserve
au frais 1 mois après ouverture.

DLUO 12 MOIS
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> à télécharger sur notre site

votre contact
lesieur

GENCOD / EAN 13
UC

UL

Palette

lesieur & vous

303 681 097 911 0

Poids net UC en g

960

Poids / volume brut UC

1030

Dimensions UC en cm (l x p x h)

8.3 x 8.3 x 28.5

Nombre d’UC par carton

6

Code interne

2424

DUN 14

1 326 547 242 401 1

Poids net du carton en kg

5.76

Poids brut carton en kg

6.3

Dimensions carton en cm (l x p x h)

25.8 x 17.2 x 29.2

Nb de cartons / couche

20

Nb de couches / palette

4

Nb de cartons / palette

80

Nb d’UC / palette

480

Dimensions palette en m (l x p x h)

120.4 x 80 x 131.8

www.lesieur-professionnel.fr

pour vos questions
29 Quai Aulagnier 92665 ASNIERES-SUR-SEINE

09 69 30 00 00

LESIEUR SAS au capital de 36 689 935,92€ - 457 208 619 RCS Nanterre - mise à jour en septembre 2014.

Huile de colza (28%), lait écrémé reconstitué, eau,
vinaigre, sucre, amidon modifié, jaune d'œuf, sel,
curry [moutarde] (1%), moutarde (eau, vinaigre,
graine de moutarde, sel, sucre, épice, acidifiant :
acide citrique, antioxydant : disulfite de potassium,
arômes), jus de citron concentré, épices,
épaississant : gomme xanthane, acidifiant : acide
lactique, conservateur : sorbate de potassium,
colorants : caramel E150c et extrait de paprika,
antioxydant : E385, arôme.

conception : www.athoms.fr

Ingrédients

