
PUR JUS D'ORANGE
INGRÉDIENTS: Pur Jus d'orange, vitamines C, E, B3, B5, bêta-carotène, B6, 

B1, B9, B8:.
SANS COLORANT, SANS CONSERVATEUR, CONFORMÉMENT À LA 

RÉGLEMENTATION
A conserver au frais 5 jours après ouverture, refermer après usage.

Votre jus pasteurisé à fait l’objet d contrôles qualité pour apporter satisfaction.
Produit fabriqué en France. A consommer de préférence avant : voir le haut de 

la brique.

NETTARE DI ARANCIA
A base di succo di arancia concentrato. Contenuto di frutta minimo 50%. 

Senza coloranti, senza concervanti, a norma di legge. Degustare fresco; Dopo 
l'aperctura, concervare al massimo 5 gg. in frigorifero. Ingredienti: succo e 

polpa di aracia, acqua, zucchero, succo di limone, antiossidante: acido 
ascorbico. Prodoto confezionato in Francia. Da consumarsi preferibilmente 

entro la fine di : vedi sopra.

ORANGENNEKTAR
Aus Orangensaftkonzervat. Früchtgehalt mindestens 53%. Ohne 

Farb-und-Konzervierungstoffe, entsprechend den gesetzlichen Richtlinien Kühl 
servieren. Nach dem Öffnen in Kühlchrank h¨chstens 5 Tage aufbewahren. 

Zutaten: Orangensaft und Früchtfleisch, Wasser, Zucker, Zitronensaft, 
Antioxidationsmittel: Ascorbin Säuce. Produkt verpackt in Freikreich. 

Mindestens haltbar bis E

ORANGE NECTAR
Made from concentrated orange juice.Minimum fruit content 53%

No colouring, no preservative,according to regulation
Best served chiled. Keep refrigeratedmaximum 5 days after opening.

Ingredients: orange juice and pulp,water, sugar, lemon juice and pulp,water, 
sugar, lemon juice,antioxygen,ascorbi acid.

EUROPEAN
FRUIT JUICE

COTROL SYSTEM

Profitez chaque jour des bienfaits de Joker.
La consommation de fruits est essentielle pour votre santé , parce que 
leurs bienfaits vous aident à construire votre vitalité et votre bien-être 
d'aujourd'hui et de demain. C'est pourquoi Joker met en ouvre tout son 

savoir-faire pour vous restituer au mieux l'essentiel des fruits.

• Tous nos fruits sont issus de fruits de 
qualité, frais et mûris au soleil
• Nos fruits sont cueillis à point, et 
pressés dès leur récolte, pour restituer au 
mieux leur saveur et leurs qualités 
nutritionnelles.
• Les jus Joker sont flash pasteurisés pour 
préserver au mieux les bienfaits et les 
qualités gustatives des fruits. 

• Les jus Joker sont fabriqués sans 
adjonction de sucre et n'apportent donc 
que les calories du fruit d'origine.
• Un verre de jus Joker vous aide à couvrir 
vos besoins quotidiens en 5 fruits et 
légumes.

FAITES-VOUS PLAISIR.
FAITES-VOUS DU BIEN

Exigence et savoir-faire : Equilibre et bien-être : 

Une alimentation équilibrée et variée est importante pour la santé.

Valeurs nutritionnelles pour 100 ml / Nutrition Value per 100 ml 

Valeur énergétique / Energy value 176 kj (42 kcal)

Protéines / Proteins 0,7 g

Glucides / Carbohydrates 10 g dont sucres 9,5 g /10 g including sugars 9,5 g 

Lipides / Fats 0,1 g dont saturés 0g / 0,1 g includingsaturated fats 0g

fibres 0,1 g Sodium 0,001 g

Teneur garantie en vitamines pour 100 ml Guaranteed vitamins content per 100 ml

Vitamines / Vitamins Quantité / Quantity AJR / RDA*

C 50 mg (83% desAJR* / of RDA*) 60 mg
E 0,32 mg 10 mg

B3 0,3mg 18 mg

B5 0,24 mg 6 mg

Pro-A 0,1 mg 4,8 mg

B6 0,1mg 2 mg

B1 0,08mg 1,4 mg

B9 30 ug (15% des AJR* / of RDA*) 200 μg

B8 0,002mg 0,15 mg

*Apports journaliers recommandés / *Recommended Daily Allowance

Joker - Service consomateurs
Eckes Granini France

67260 Sarre-Union France
www.joker.fr
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