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WITH PUMPKIN SEEDS
AVEC DES GRAINES
DE CITROUILLE

SLOW DRY - ROASTED

COLLATION GRILLÉE LENTEMENT À SEC

JSK-Pro products are made with premium quality natural ingredients,
providing an abundance of protein, iron, Omega-3's, Omega-6's and other
nutrition good for the body. Heart healthy and energy packed, slow
dry-roasted pumpkin seeds are full of pure and natural goodness.
Cholesterol-free, dairy-free, wheat-free, gluten-free, with no trans-fats.
No artificial additives, flavouring, or coloring. A great high-energy
snack for people on the go!
Les produits JSK Pro sont faits avec des ingrédients naturels de
première qualité, riches en protéines, en fer, en Oméga-3 et en
Oméga-6 et en d’autres éléments nutritifs bons pour le corps.
Saines pour le cœur et remplies d’énergie, les graines de citrouille
grillées lentement à sec sont pleines de bonnes choses naturelles
et pures. Sans cholestérol, sans produits laitiers, sans blé, sans
gluten et sans gras trans. Ne contiennent pas d'additifs
artificiels, de saveurs artificielles ou de colorants artificiels. Une
super collation très énergétique pour les personnes actives !

Nutrition Facts
Valeur nutritive
Per 7 pieces (30 g) / par 7 morceaux (30 g)
Amount
Teneur

% Daily Value
% valeur quotidienne

Calories / Calories 164
Fat / Lipides 10 g
Saturated / saturés 2 g
+ Trans / trans 0 g

16 %
9%

Omega-6 / oméga-6 4.5 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg

0%

Sodium / Sodium 0.3 mg

0%

Carbohydrate / Glucides 7 g

2%

Fibre / Fibres 1 g

4%

Sugars / Sucres 3 g
Protein / Protéines 10 g

CLEAR WINDOW

3%

Calcium / Calcium

3%

Iron / Fer

INGREDIENTS: Pumpkin Seeds, Sesame Seeds, Cane Sugar,
Sea Salt.
INGRÉDIENTS: Graines de citrouille, graines de sésame,
sucre de canne, sel de mer.
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For those with allergy concerns: this product contains seeds, and is produced
on machinery that handles ingredients from peanuts, tree nuts, milk, egg, fish,
soy, wheat, sulfites.
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1-800-586-9086
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Imported by / Importé par:

Pour les personnes ayant des risques d'allergie: ce produit contient des
graines, et il est produit sur des machines qui sont en contact avec des
ingrédients des arachides, noix, lait, œufs, poisson, soja, blé et sulfites.
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PRODUCT OF CHINA / PRODUIT DE CHINE

Vitamin A / Vitamine A

