
VÉGÉTAL POUR LES
AMATEURS DE LAIT

C’EST TOUT BON !

INFORMATIONS PRODUIT
Nom produit: Shhh This is not M*LK, boisson 
végétale à base d’avoine.
Claims:
— 100 % végétal.
— Naturellement pauvre en acides gras saturés.
— Sans sucres.
— Demi 1,8 % M.G. / Entier 3,5 % M.G.
— Source de calcium.
— Source de vitamine D.
— Sans produits laitiers. Naturellement sans lactose.
— Nutriscore A.
— À base d’avoine cultivée localement en Europe.  

Unité d’emballage: 1L
Disponibilité: en grande surface.
Conservation:  Après ouverture, se conserve 5 jours 

au réfrigérateur (max. 7 °C). 
Consommation:  Peut se consommer aussi bien 

froid que chaud.

Plus d’informations produits sur: www.alpro.be - Plus d’informations scientifiques sur: www.alpro.com/healthprofessional/befr 
Le produit contient du calcium et de la vitamine D. Le calcium et la vitamine D sont nécessaires au maintien d’une ossature normale. 

Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain sont importants pour rester en bonne santé. 
Information exclusivement destinée au professionnels de santé.

INGRÉDIENTS
DEMI  1,8 %
base d’avoine (eau, avoine (8,7 %)), 
huile de tournesol, fibres de chicorée, 
protéine de pois, carbonate de calcium, 
correcteur d’acidité (phosphates de 
potassium), arômes naturels, sel marin, 
émulsifiant (lécithines (tournesol)), 
stabilisant (gomme gellane), vitamine D2.

INGRÉDIENTS
ENTIER 3,5 %
base d’avoine (eau, avoine (8,7 %)), 
huile de tournesol, fibres de chicorée, 
protéine de pois, carbonate de calcium, 
correcteur d’acidité (phosphates de 
potassium), arômes naturels, émulsifiant 
(lécithines (tournesol)), sel marin, 
stabilisant (gomme gellane), vitamine D2.

Valeurs nutritionnelles moyennes Demi 1,8%
Pour 100 ml

Entier 3,5% 
Pour 100 ml

Energie 183 kJ / 44 kcal 247 kJ / 59 kcal

Matières grasses 1,8 g 3,5 g
dont acides gras saturés 0,2 g 0,4 g

Glucides 5,7 g 5,7 g
dont sucres 0 g 0 g

Fibres alimentaires 1,0 g 1,0 g

Protéines 0,7 g 0,7 g

Sel 0,12 g 0,12 g

Vitamine D 0,75 µg* 0,75 µg*

Calcium 120 mg* 120 mg*

* = 15 % des valeurs nutritionnelles de référence


