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Plus d’Antioxydants.
Moins de Calories. Goût Merveilleux.

MC

Les Bleuets sont délicieux
et bénéfiques pour votre santé !
Vous pouvez maintenant profiter du goût délicieux du Cocktail aux
Bleuets TrueBlue avec 50% moins de sucre et de calories !
MD

Un verre de 500 ml de Cocktail de Bleuet LiteBlue contient autant de jus
qu’une portion complète de bleuets frais.
MC

(Selon le Guide Alimentaire Canadien, une portion de bleuets frais = ½ tasse de fruits frais)

Les breuvages aux Bleuets LiteBlue contiennent :
• 100% de l’apport quotidien de vitamine C recommandé
• 50% moins de sucre et de calories que TrueBlue régulier
• arômes et colorants naturels seulement
MC

MD

Les breuvages aux Bleuets LiteBlue :
• Sont sucrés avec Sucre de Canne et Splenda
• Ne contiennent pas de sirop de maïs à haute teneur en fructose,
Glucose ou Fructose
• Est le choix parfait pour diètes de calorie et à teneur réduite en sucre
MC
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LiteBlue est disponible en 2 saveurs naturelles et rafraîchissantes :
MC

• Bleuet

• Bleuet et Framboise

Distribué par Leading Brands (NASDAQ: LBIX)
Pour plus d’information, svp contacter :
Est du Canada

Ouest du Canada

Pat Wilson
450 357 9391 ext 222
pwils@LBIX.com

Jody Christopherson
780 435 2746 ext 231
jchri@LBIX.com

SPÉCIFICATIONS
Format de bouteille PET
Format de la caisse
Poids de la caisse
Dimensions de la caisse (LxLxH)
Cubage
Caisses par palette
Configuration de la palette
Poids de la palette (incluant palette)
Hauteur de la palette
CODES CUP
Bleuet
Bleuet et Framboise

1.89 L
8 x 1.89 L
16.846 kg
19.5” x 7.84” x 11.3”
1.0 pi.cu
60
12 caisses x 5 rangées
1045 kg
62”

Bouteille
6 28274 18601 7
6 28274 18602 4

Caisse
6 28274 18611 6
6 28274 18612 3
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