
Un          de 200 ml contient :

% des Repères Nutritionnels Journaliers pour un adulte 

avec un apport moyen de 2000 kcal par jour.

Calories
67 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 – 34 kcal

Protéines 0.1 g

Glucides (dont sucres) 8.1 g (8.0 g)

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

Fibres alimentaires 0 g

Sodium 0 g

Boisson gazeuse d'origine Espagnole.

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 

Bouteille plastique (PET) 33 cl
Canette allu 25 cl

Bouteille plastique (PET) 1 L 
Bouteille plastique (PET) 1.5 L

Date de lancement en Algèrie  2015

Information nutritionnelle

Conditionnement

Ingredients

Saveur Agrumes :
 Le goût unique 

et exceptionnel d’agrumes 
frais et pétillants pour tous 
vos moments de plaisirs 
entre amis ou en famille.

Eau gazéifiée, sucre, jus de pamplemousse à base de concentré, correcteur d’acidité: acide citrique (sin 330); arôme artificiel,
émulsifiant: octényle succinate d’amidon sodique (sin 1450), agent de conservation: sorbate de potassium (sin 202), antioxydant: 
acide ascorbique (L-)(sin 300),édulcorants: sucralose (sin 955) et acésulfame potassium (sin 950), colorants: tartrazine (sin 102), 
vert S (sin 142). Les additifs utilisés sont alimentaires.

Marque déposée

depuis 1949

© Eurl eau minerale Saida.  www.eausaida.com

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



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
15.7 g

17%

Lipides
0 g

0%

dont saturés

0 g

0%

Sodium
0 g

0%

Information nutritionnelle pour 100 ml

Valeur énergétique               139.7 kJ – 32.8 kcal

Protéines                0 g

Glucides (dont sucres)               8.0 g (8.0 g)

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

Fibres alimentaires                0 g

Sodium                0 g

Boisson gazeuse d'origine Espagnole.

Chaque boîte de 330 ml contient :

* RNJ : Repères Nutritionnels Journaliers

Information complémentaire (pour 100 ml de boisson) :

Calories
139 kcal

7% RNJ*

Sodium* 0 mg

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

Bouteille plastique (PET) 33 cl
Canette allu 25 cl

Bouteille plastique (PET) 1 L 
Bouteille plastique (PET) 1.5 L

Date de lancement en Algèrie  2015

Information nutritionnelle

Conditionnement

Ingredients

Saveur Citron :
 Un croisement

des deux bien connus 
citron jaune et vert, 

La Casera citron offre 
un goût frais, pétil-
lant, acidulé et vous 
apporte des sensa-
tions de fraîcheur 

intense.

Eau gazéifiée, sucre, jus de citron à base de concentré, correcteur d’acidité: acide citrique (sin 330),émulsifiant: octényle succinate 
d’amidon sodique (sin 1450), agent de conservation: sorbate de potassium (sin 202), antioxydant: acide ascorbique (L-)(sin 300),
arôme  artificiel , huile végétale,  édulcorants: sucralose  (sin 955) et  acésulfame potassium (sin 950). Les additifs  utilisés sont 
alimentaires.

Marque déposée

depuis 1949

© Eurl eau minerale Saida.  www.eausaida.com

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



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               130 kJ – 31 kcal

Protéines                0 g

Glucides (dont sucres)               7.3 g (7.3 g)

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

Fibres alimentaires                0 g

Sodium                0 g

Boisson gazeuse d'origine Espagnole.

Chaque boîte de 330 ml contient :

* RNJ : Repères Nutritionnels Journaliers

Information complémentaire (pour 100 ml de boisson) :

Calories
101 kcal

5% RNJ*

Sodium* 0 mg

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

Bouteille plastique (PET) 33 cl
Canette allu 25 cl

Bouteille plastique (PET) 1 L 
Bouteille plastique (PET) 1.5 L

Date de lancement en Algèrie  2015

Information nutritionnelle

Conditionnement

Ingredients

Saveur Hawai:
 Un goût unique 
et rafraîchissant, 

Hawai vous emmène 
dans un voyage 

sensoriel au paradis 
des saveurs exotiques.

Marque déposée

depuis 1949

Eau gazéifiée, sucre, jus d’orange à base de concentré 3%, acidifiant: acide citrique (sin 330), conservateur: sorbate de potassium 
(sin 202), antioxydant: acide ascorbique (sin 300),édulcorants: sucralose (sin 955) et acésulfame potassium (sin 950), arôme, 
colorants: bêta-carotène (sin 160iii). Les additifs utilisés sont alimentaires.

© Eurl eau minerale Saida.  www.eausaida.com

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



Un          de 200 ml contient :

% des Repères Nutritionnels Journaliers pour un adulte 

avec un apport moyen de 2000 kcal par jour.

Calories
77 kcal

4%

Sucres
18.5 g

21%

Lipides
0 g

0%

dont saturés

0 g

0%

Sodium
0 g

0%

Information nutritionnelle pour 100 ml

Valeur énergétique               163 kJ – 38 kcal

Protéines                0 g

Glucides (dont sucres)               9.3 g (9.3 g)

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

Fibres alimentaires                0 g

Sodium                0 g

Boisson gazeuse d'origine Espagnole.

Chaque boîte de 330 ml contient :

* RNJ : Repères Nutritionnels Journaliers

Information complémentaire (pour 100 ml de boisson) :

Calories
127 kcal

6.3% RNJ*

Sodium* 0 mg

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

Bouteille plastique (PET) 33 cl
Canette allu 25 cl

Bouteille plastique (PET) 1 L 
Bouteille plastique (PET) 1.5 L

Date de lancement en Algèrie  2015

Information nutritionnelle

Conditionnement

Ingredients

Saveur Mojito :
 La Casera Mojito,

la fraîcheur 
de la menthe et 

l'intensité du citron 
vert pour une boisson 
gazeuse désaltérante 

et revivifiante. 

Marque déposée

depuis 1949

Eau gazéifiée, sucre, jus de citron vert à base de concentré, correcteur d’acidité: acide citrique (sin 330); arôme naturel de citron 
vert, arôme naturel, agent de conservation: sorbate de potassium (sin 202), antioxydant: acide ascorbique (L-)(sin 300). Les additifs 
utilisés sont alimentaires.

© Eurl eau minerale Saida.  www.eausaida.com

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



Un          de 200 ml contient :

% des Repères Nutritionnels Journaliers pour un adulte 

avec un apport moyen de 2000 kcal par jour.

Calories
67 kcal

3%

Sucres
16.2 g

18%

Lipides
0 g

0%

dont saturés

0 g

0%

Sodium
0.02 g

0%

Information nutritionnelle pour 100 ml

Valeur énergétique               143 kJ – 34 kcal

Protéines                0.1 g

Glucides (dont sucres)               8.1 g (8.0 g)

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

Fibres alimentaires                0 g

Sodium                0.01 g

Boisson gazeuse d'origine Espagnole.

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 

Bouteille plastique (PET) 33 cl
Canette allu 25 cl

Bouteille plastique (PET) 1 L 
Bouteille plastique (PET) 1.5 L

Date de lancement en Algèrie  2015

Information nutritionnelle

Conditionnement

Ingredients

Saveur Pomme :
 Une belle composition 

entre la fraîcheur
de la pomme verte et la 
douceur de la pomme 

rouge, La Casera 
pomme est d’une 

authenticité parfaite et 
d'une saveur qui ravira 

vos papilles.

Eau gazéifiée, sucre, jus de pomme à base de concentré, correcteur d’acidité: acide malique (DL-) (sin 296),acide citrique
(sin 330) et citrate trisodique (sin 331iii), arôme artificiel, agent de conservation: sorbate de potassium (sin 202), antioxydant: 
acide ascorbique (L-)(sin 300),colorant : caramel IV - procédé au sulfite (sin 150d), édulcorants: sucralose (sin 955) et 
acésulfame potassium (sin 950), colorants: tartrazine (sin 102), vert S (sin 142). Les additifs utilisés sont alimentaires.

Marque déposée

depuis 1949

© Eurl eau minerale Saida.  www.eausaida.com

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