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Nom CARBOMIX 500ml Boisson isotonique

Code produit ONCARB01

Gamme BIOENERGYFOOD

Image produit

Usage

À boire pendant le sport, sa formule maintient un haut niveau d’hydratation et un bon apport en 
énergie pour les personnes pratiquant une activité physique. Il aide à retrouver les sels minéraux 
évacués par la transpiration et les glucides utilisés comme apport énergétique pendant l’activité 
physique. Cette boisson est idéal en cas de forte chaleur également.

Ingredients

eau minérale naturelle, maltodextrine* (de maïs), édulcorant: erythritol*, sirop de glucose* 
déshydraté (de maïs), sirop d’agave* en cristaux, sel rose de l’Himalaya, acidifiant: acide ci-
trique, arôme de pamplemousse* 0,04%, extrait de limette* 0,04%, extrait sec pulpe du fruit 
d’acérola* (Malpighia glabra L,fruits). *Issu de l’agriculture biologi- que UE/non UE.

Caractéristique produit

Boisson salino-énergétique à base de glucides. Bio Energy food a développé le Carbomix drink, un 
mélange de glucides (maltodextrine, sirop d’agave et glucose de maïs) que l’organisme absorbe et 
métabolise à des vitesses différentes afin de garantir un apport énergétique constant tout au long de 
l’activité physique. Dans cette formule, nous avons ajouté du sel rose de l’Himalaya, qui permettra de 
compenser les pertes en sels minéraux due à la transpiration. La présence d’acérola garantit un apport 
en vitamine C d’origine naturelle. Enfin, pour une saveur idéale, fraiche et agréable, nous avons ajouté 
de l’arôme naturel de pamplemousse et de citron vert, extraits directement du fruit.
Cette boisson vous apportera une hydratation optimale et un confort digestif certain. Cela permettra 
de limiter les courbatures et les douleurs musculaires après l’effort. SANS ALLERGÈNE, VEGAN.

Valeurs nutritionnelles moyennes 
pour:

100 g.

Energie 86 KJ/20 kcal

Lipides 0g

dont saturé 0g

Glucides 5g 

dont sucre 2.6g

Fibre alimentaire 0g

Protéines 0g

Sel 0.24g

Packing/emballage

Bouteille en PET DE 500ML (Code barre : 3700864300830) 
Carton isotherme de 12 bouteilles (code barre : 3700864301028)
Europallet de 1335 cm de hauteur, 108 packs thermo filmés, 18 packs par étages, 6 étages 
par palette. (Code barre 3700864301400)

Shelf life 18 mois après la date de production. La date limite d’utilisation optimale se réfère à un 
produit correctement conservé dans un emballage intact.

Stockage Maintenir à une température inférieure à 25°C à l’abri de l’exposition directe de la lumière du 
soleil et de toute source de chaleur

Code douane

Certification Produit issu de l’agriculture biologique selon le règlement EC régulation 834/2007

Lieu production Italie


