
           

Vous trouverez le plan technique en taille réelle 
sur les pages suivantes.

Article : Maxi-sachet personnalisé « Végane »
Article No : 12 58 K

Téléphone
+33 (0)367 104186 INFO@VOGEL-S.FR

DONNÉES D’IMPRESSION:
Merci de nous faire parvenir les données d’impression numérisées avec les polices de caractères vectorisées sous format EPS ou PDF 
en 300 DPI ou sous format BPM ou TIFF en 1200 PPM. Afin de faciliter la numérisation, la taille des données d’impression envoyées sur 
papier doit être au moins le double de celle de l’impression sur le sachet. Veuillez ajouter le fond perdu indiqué sur votre conception 
graphique. Veuillez noter que les données d‘impression doivent être fournies sans contours.

PLAN TECHNIQUE
VOT R E PUB À CROQUER

E-Mail

VOGEL’S France  - La pub à croquer 
Le Mathis, 204 avenue de Colmar , 67100 Strassbourg

Tél. +33 (0)367 104186  ·  info@vogel-s.fr  ·  www.vogel-s.fr 
N° d‘identification TVA : FR 51899576946
N° d‘inscription au registre du commerce et des sociétés : 899 576 946 R.C.S. Strasbourg

code:8/F/1258K/WT_40g_K|
lbm:LÜH009

Confiserie gélifiée végétalienne, 25g

Ingrédients : sirop de glucose ; sucre ; 20% de jus de fruits à base de jus concentrés (ananas, pomme, mangue, pamplemousse) ; agent gélifiant : pectine ; 
acidifiant : acide citrique ; régulateur d‘acidité : citrate tripotassique ; colorant (concentré de carotte, carthame, pomme et courge) ; arômes naturels ; arôme 
naturel de pampelmousse; agent d‘enrobage : cire de carnauba.

Valeurs nutritionnelles moyennes par 100g: Énergie en kJ/kcal 1478/348, matières grasses < 0,5g, dont acides gras saturés < 0,1g, glucides 86g, dont sucres 
37g, fibres alimentaires 0,9g, protéines < 0,5g, sel 0,06g.
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