
Un          de 200 ml contient :

% des Repères Nutritionnels Journaliers pour un adulte 

avec un apport moyen de 2000 kcal par jour.

Calories
66 kcal

3%

Sucres
16 g

18%

Lipides
0 g

0%

dont saturés

0 g

0%

Sodium
0 g

0%

Information nutritionnelle pour 100 ml

Valeur énergétique 143 kJ – 33 kcal

Protéines 0 g

Glucides (dont sucres) 9.3 g (9.1 g)

Lipides (dont acides gras saturés) 0 g (0 g)

Fibres alimentaires 0 g

Sel 0 g
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Boisson aux jus de fruits et à l’eau minérale Saida.

Chaque boîte de 330 ml contient :

* RNJ : Repères Nutritionnels Journaliers

Information complémentaire (pour 100 ml de boisson) :

Calories
111 kcal

5.5% RNJ*

Sodium* 0 mg

Potassium* 0 mg
* Teneur provenant des ingrédients autres que l’eau 

Brique carton 20 cl
Canette allu 33 cl

Brique carton 1 L 
Bouteille plastique (PET) 1.5 L

Date de lancement en Algèrie 

Mis en bouteille et distribué par Eau Minérale Saida 
Sous licence Schweppes International Limited. 

 2020

Information nutritionnelle

Conditionnement

Ingredients
Teneur en fruits 12% minimum.
Eau, jus de fruits à base de concentrés 12% (pomme 8,7%, cassis 2,2%, sureau 1,4%, framboise 0,2%), sucre, 
acidifiants : acide citrique (sin 330), acide malique (sin 296), arômes naturels, antioxydant : acide ascorbique (L-) (sin 300).

Une boisson 
rafraîchissante au bon 
goût de pomme, de 

cassis et de framboise, 
alliant le plaisir des 

fruits à la fraîcheur de 
l’eau minérale naturelle 
Saida, sans conserva-
teurs et sans colorants 

artificiels.



Un          de 200 ml contient :

% des Repères Nutritionnels Journaliers pour un adulte 

avec un apport moyen de 2000 kcal par jour.

Calories
61 kcal

3%

Sucres
14.6 g

16%

Lipides
0 g

0%

dont saturés

0 g

0%

Sodium
0.01 g

0%

Information nutritionnelle pour 100 ml

Valeur énergétique 143 kJ – 33 kcal

Protéines 0,1 g

Glucides (dont sucres) 8,2 g (8,2 g)

Lipides (dont acides gras saturés) 0 g (0 g)

Fibres alimentaires 0 g

Sel 0,01 g

Boisson aux jus de fruits et à l’eau minérale Saida.

Chaque boîte de 330 ml contient :

* RNJ : Repères Nutritionnels Journaliers

Information complémentaire (pour 100 ml de boisson) :

Calories
101 kcal

5% RNJ*

Sodium* 0,01 mg

Potassium* 0 mg
* Teneur provenant des ingrédients autres que l’eau 

Brique carton 20 cl
Canette allu 33 cl

Brique carton 1 L
Bouteille plastique (PET) 1.5 L

Date de lancement en Algèrie  2020

Information nutritionnelle

Conditionnement

Ingredients
teneur en fruits 12% minimum.
Eau, sucre, jus de fruits à base de concentrés  : teneur en fruits 12%  minimum (orange 6,6%, pomme 5,8%, fruit de la passion 
0,1%, mangue 0,09%) sucre, acidifiant : acide citrique (sin 330), acide malique (sin 296), arômes, antioxydant : acide ascorbique 
(L-) (sin 300), stabilisant : gomme d’acacia (sin 414), colorant: extrait de paprika (sin 160c). Les additifs utilisés sont alimentaires.

Une boisson 
rafraîchissante au bon 

goût de fruits tropicaux, 
alliant le plaisir des fruits 
à la fraîcheur de l’eau 

minérale naturelle 
Saida, sans conserva-
teurs et sans colorants 

artificiels.
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Mis en bouteille et distribué par Eau Minérale Saida 
Sous licence Schweppes International Limited. 
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