Format de votre fichier avec un bord de 5 mm autour :
181 x 131 mm
Vos couleurs de fond et/ou vos photos à fond perdu
doivent arriver jusqu’ici.

Format final découpé après impression : 171 x 121 mm

Zone de superposition de l’étiquette : 5 mm
De pas placer de textes ou logos dans cette zone !

Format maximum surface de composition : 162 x 117 mm
Format maximum dans lequel vos textes et logos doivent
entrer. Donc à 2 mm minimum de distance du format
découpé. Sinon, vous risquez des découpes dans vos
textes ou logos !

Boisson énergisante aux baies sauvages, à la caféine, taurine, enrichie en vitamines B3, B5, B6, B12. A Teneur élevée en caféine
(21mg pour 100ml), déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes. A consommer avec modération - Teneur en
fruit 10%. Les vitamines B3, B5, B6 et B12 contribuent à réduire la fatigue. Ingrédients: eau gazéifiée, sucre, jus de pomme à base
de concentré, acidifiant: acide citrique, taurine 0,40%, correcteur d' acidité: citrate de sodium, arôme, jus de myrtille à base de concentré,
caféine 0,02%, glucuronolactone, vitamines (niacine, acide pantothénique, vitamine B6, vitamine B12), jus de cassis à base de
concentré, inositol, colorant: Bleu brillant FCF. Informations nutritionnelles moyennes pour 100 ml: valeur énergétique: 154 kJ (36kcal),
protéines: 0g, glucides: 8,5g (dont sucres: 8,4g), lipides: 0g (dont saturés: 0g), fibres alimentaires: traces, sel : 0,17g / vitamines B3 : 7mg
(44%*) / B5 : 2mg (33%*) / B6 : 1,4mg (100%*) / B12 : 5µg (200%*) (*VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence). Pasteurisé. Un régime
alimentaire varié et équilibré ainsi qu'un mode de vie sain sont fortement recommandés. Fabriquée en UE pour
BHC SARL, Zi portuaire, 1ère avenue, 59118 wambrechies - www.energydrink.fr. À consommer de préférence
avant ﬁn: voir fond. EMB 59636DP

Attention ! Pas de lignes de découpe, de croix de
repérage ou de bandes de couleur autour du fichier !

