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Nom BIO ENDURANCE GEL sans caféine, goût fruits exotiques (x12 pcs)

Code produit ONGEL0312FR

Gamme BIOENERGYFOOD

Image produit

Usage
Pendant l’effort, 1 à 2 énergie gels par heure dans les moments de haute d’intensité. Pour 
toutes les conditions d’effort physique prolongé.

Ingredients
eau, maltodextrine*, Sirop d’Agave*, glucose*, sel rose de l’Himalaya, acidifiant: acide citri-
que, arôme naturel fruits exotiques*. *Issu de l’agriculture biologique UE /non UE.

Caractéristique produit

Pour pouvoir être performant lors d’un entrainement intense ou d’une compétition, il est nécessaire 
de réapprovisionner vos réserves énergétiques. Bio energy food a développé pour vous le gel endu-
rance au fruit exotique (50ml). La maltodextrine est un concentré de glucides à action rapide, ce qui 
apporte l’énergie dont vous avez besoin pour rester en forme au long de votre entrainement. Elle joue-
ra aussi un précieux rôle dans la récupération musculaire, vous permettant de mieux enchainer les 
séances de sport. L’eau contenue dans le produit assurera une bonne hydratation pendant l’effort. Son 
petit format et son système de gourde rendent son utilisation optimale et idéale. SANS ALLERGÈNE, 
SANS GLUTEN, SANS LACTOSE ET SANS OGM.

Valeurs nutritionnelles moyennes 
pour:

100 g. 50ml

Energie 1292 KJ/304kcal 646 KJ/152Kcal

Lipides 0g 0 g

dont saturé 0g 0g

Glucides 76g 38g

dont sucre 38 g 19g

Protéines 0g 0 g 

Sel 0.60g 0.30g

Packing/emballage

Gel de 50ml (code barre 3700864300441)
Présentoir de 50 mopak da 50 ml (code barre 3700864301271) 
Carton de 6 présentoirs (code barre 3700864301301)
Europallet : 96 présentoirs /palette (120x80x120) 4 niveaux pour 24 box (code barre 
3700864301332)

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 Stocka-
ge sources de chaleur. La date limite de conservation se réfère à un produit correctement 
conservé dans un emballage intact.

Code douane 21069059

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

Lieu production Italie


