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Nom HUILE DE NOIX DE COCO FRACTIONNÉE BIOLOGIQUE (triglycérides à chaîne moyenne)

Code produit MCTBIO

Gamme BIOENERGYFOOD

Image produit

Usage
Sans goût et sans odeur. On peut le prendre tous les jours, seul ou avec des boissons. En cuisine, 
pour préparer de la mayonnaise ou des sauces, ajouter à des smoothies ou ajouter à des desser-
ts avec de l’huile de coco.

Ingredients 100% huile de noix de coco fractionnée *issu de l ‘agriculture biologique non UE.

Caractéristique produit

Le MCT (triglycérides à chaine moyenne) est un liquide extrait de l’huile de coco par distillation. Il est 
inodore et incolore et s’adapte donc à tout type d’utilisation (cuisson, pâtisserie, smoothie, shaker, 
protéine, porridge…). Le MCT est une forme d’acide gras saturés. Il présente beaucoup de bienfaits 
notamment une amélioration du niveau d’énergie, des fonctions cognitives mais aussi une meilleure 
gestion de la perte de poids. Elle vous aide à mieux absorber les nutriments tels que la vitamine E, le 
magnésium et le calcium. Pour les sportifs, c’est un apport énergétique immédiat, que l’organisme ne 
stock pas. De plus, sa fonction vasodilatatrice, permettra une meilleure circulation sanguine.
Ainsi, la meilleure oxygénation des cellules aura un impact positif sur vos performances sportives.

Valeurs nutritionnelles moyennes 
pour:

100 g. 40 g.

Energie 3896 Kj/898 Kcal 1558 Kj/359 Kcal

matières grasses 99.8g 39.92g

dont acides gras saturés 99.1g 39.64g

dont a. g. mono-insaturés 0.3g 0.52g

dont a. g. poly-insaturés 0g 0g

Glucides 0g 0g

dont sucre 0g 0g

Fibre alimentaire 0g 0g

Protéines 0g 0g 

Sel <0.01g 0g

Packing/emballage

Bouteille ‘’squeeze ‘’ de 250ml (code bar bar 3700864300779)
Carton contenant 6 bouteilles 10,5 cm x 15,5 cm x 19,0 cm “ (code barre 3700864301349)
Europallet de 364 cartons (7 coches de 52 cartons) dim: 80 x 120 x 150 cm (code barre
3700864301356)

Shelf life 24 mois depuis la date de production

Stockage
À conserver à température inférieure à 30 °C. Tenir éloigné de la lumière et/ou de sources de 
chaleur. La date limite de conservation se réfère à un produit correcte- ment conservé dans 
un emballage intact.

Code douane 15159099

Certification Produit issu de l’agriculture biologique selon REG CEE 834/2007

Lieu production Italie


