
Date de création de la fiche : 23/12/2020

Marque BLEDINA

GTIN UC 3041091677693

Libellé court

Libellé long

Descriptif marketing

Données Logistiques

Code interne UVC : 167769 Code interne UL :

Données complémentaires

N° d'Agrément Sanitaire Pays d'origine
Code de nomenclature 

douanière

France 2104200000

Température minimale de stockage 2°C
Température maximale 

de stockage
30°C

Date de début de disponibilité à la commande 17/03/2021
Facteur de commande 

par colis

90

547

Données INCO

Dénomination légale de vente

SPCB

Poids net égoutté UC en kg

Indication de support palette réutilisable

Facteur de gerbage (0 = non gerbable, 1 = gerbable)

Echangeable au point de livraison

1

Dimensions SPCB en mm (P x l x h)

Poids brut du SPCB en kg

17/03/2021

GTIN SPCB

Nombre d'UC par SPCB

Poids net du SPCB en kg

Dimensions UL en mm (P x l x h) 360 x 121 x 104

Nb d'UL / palette

Nb d'UC / palette

Dimensions palette en mm (P x l x h)

Certifications usine

Viande de Poulet = Origine France

Poids brut palette en kg

1200 x 800 x 1410

23041091677697

12

DLUO minimale restante garantie en jours :

Nombre d'UC par UL

GTIN Palette

Nb d'UL / couche

Durée de consommation optimale à partir de la date de production en jours :

Autres exigences réglementaires : 

03041091677693

Facteur de commande

0.662

GTIN UL

Nb de couches / palette

Poids brut de l'UL en kg 

576

982.37

6

240

Poids net de l'UL en kg

Poids net palette en kg

13041091677690

Les petits pots blédina, de délicieuses recettes pour faire découvrir à bébé ses 

premiers légumes. A déguster dès 6 mois. 

80% de nos ingrédients sont français en moyenne dans notre gamme des 

pots.

3.99

1440

0.4

                 BLEDINA             

                 81 rue de Sans Souci – CS13754 – 69576 Limonest Cedex              

BLEDINA POTS Légumes verts Poulet 2x200g Dès 6 mois

Palette

Non

LV 200G X2 LEGUMES VTS POULET

BLEDINA POTS Légumes verts Poulet 2x200g Dès 6 mois

Unité consommateur

Carton

Produit promotion 

consommateur

GTIN UC

EAN7

Type de poids Poids Fixe

Poids net UC en kg

Dimensions UC en mm (P x l x h) 60 x 121 x 102

Poids brut UC en kg

2.4

Purée de légumes et de viande adaptée à bébé

Date de fin de la transition entre la/les nouvelle(s) variante(s) et les variantes précédentes

N° de la variante

Date de début de la variante produit pour INCO

20



Liste des ingrédients du produit tel qu'inscrite sur 

l'emballage

Origine des viandes Lieu de naissance Lieu d'élevage Lieu d'abattage

Contient les allergènes

Peut contenir des traces de 

Conditions de conservation 

Conditions d'utilisation 

Régime alimentaire pour lequel le produit est compatible

Valeurs Nutritionnelles

Fréquence selon GEMRCN

Pour 100Gramme (g) LV 200G X2 LEGUMES VTS 

POULET

NUTRIMENTS :

Acide linoléique (F18D2CN6) 0.378 Gramme (g)

Acide alpha-linolénique (F18D3N3) 0.08 Gramme (g)

Energie (ENER-) 52 Kilocalorie (kcal)

Energie (ENER-) 217 Kilojoules (kj)

Matières grasses (FAT) 1.5 Gramme (g)

Acides gras saturés (FASAT) 0.3 Gramme (g)

Glucides (CHOAVL) 5.2 Gramme (g)

Sucres (SUGAR-) 1.2 Gramme (g)

Fibres alimentaires (FIBTG) 2.2 Gramme (g)

Proteines (PRO-) 3.4 Gramme (g)

Sel (SALTEQ) 0.04 Gramme (g)

VITAMINES :

MINERAUX :

Sodium 17 MGM

Réchauffez au bain-marie ou au micro-ondes, en enlevant la capsule. L'eau de cuisson de la recette peut 

apparaître en surface. Mélangez et vérifiez la température avant de servir. Ajoutez un filet d'un mélange 

d'huiles mais pas de sel. Utilisez une cuillère en plastique adaptée à bébé.

Avant ouverture, à conserver à température ambiante dans un endroit propre et sec. Après ouverture, le 

pot refermé se conserve 48 h maximum au réfrigérateur.

Ingrédients : De l'eau de cuisson - de savoureux petits pois 20,0 % -des pommes de terre - des haricots 

verts 14,0 % - des courgettes 8,00 %- de la viande de poulet 8,00 % - des épinards 4,00 % - un filet 

d'huiles végétales (colza, tournesol)


