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Nom CARBOMIX 390g, goût fruit rouge

Code produit ONDUR03

Gamme BIOENERGYFOOD

Image produit

Usage
À diluer dans l’eau et à boire pendant le sport. Au cours de l’exercice. Diluer 30g dans 500 
ml d’eau pour obtenir une solution isotonique. Elle est déconseillée aux enfants, aux fem-
mes enceintes et allaitantes (teneur en caféine de 15,8mg/100ml).

Ingredients

sirop de glucose déshydraté (de maïs)*, maltodextrine (de maïs)*, sirop d’agave en cristaux*, 
sel rose de l’Himalaya, acidifiant: acide citrique, extrait de graines de guaranà* (Paullinia cu-
pana Kunth), arôme naturel de fruits rouges*, arôme naturel de fruits de bois*, pulpe du fruit 
d’acérola* (Malpighia glabra L,fruits). *Issu de l’agriculture biologique UE/non UE.

Caractéristique produit

Pour être performant pendant l’effort, il est nécessaire de réapprovisionner régulièrement vos réserv-
es énergétiques. Bio Energy food à développé pour cela le Carbomix, un mélange de glucides (mal-
todextrine, 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. La 
présence élevé de sodium compense les pertes salines dues à la transpiration excessive, principale 
cause des crampes. La vitamine C présente apporte un coup de fouet et un apport en antioxydant 
(lutte contre le stress oxydatif ). Cette préparation est utile pour éviter les hypoglycémies. Nous avons 
ajouté de l’arôme naturel de fruit des bois, extrait directement du fruit pour se désaltérer. Cette boisson 
isotonique vous apporte une hydratation optimale, et limite les courbatures. SANS GLUTEN, VEGAN.

Valeurs nutritionnelles moyennes 
pour:

100 g. 30g.

Energie 1459 KJ/343 kcal 438KJ/ 103Kcal

Lipides 0g 0 g

dont saturé 0g 0g

Glucides 83g 25g

dont sucre 59 g 18g

Fibre alimentaire 1,8 g 0,6g

Protéines 0 g 0g

Sel 3,8g 1.2g

Vitamine C 40mg* (50% VNR*) 12mg* (12%VNR*)

Packing/emballage

Pot de 390 g (Code barre 3700864300847)
Carton de 6 bidons (35x24x17) kg 3 (Code barre 3700864300922).
6 pièces par boîte - 30 boîtes par palette (6 boîtes par étage x 5 étages) dimensions de la 
boîte 450x290x245mm. (code barre 3700864301547).

Shelf life 24 mois depuis la date de production. La date limite de conservation se réfère à un produit 
correctement conservé dans son emballage intact.

Stockage À conserver à température inférieur à 25°C. Tenir éloigné de lumière et/ou de sources de 
chaleur.

Code douane 21069098

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

Lieu production Italie


