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Nom BIOMALTODEX 100% maltoextrine de maïs (sans gluten)

Code produit ONMALT

Gamme BIOENERGYFOOD

Image produit

Usage

La maltodextrine se consomme avant et pendant l’activité physique. On l’utilise avant pour 
éviter les pics glycémiques lié au stress et pour faire le plein de glucides juste avant l’effort. 
On l’utilise pendant, de préférence régulièrement, pour apporter de l’énergie tout au long 
de l’effort. Diluer 4 doses (60 grammes) dans environ 500 ml d’eau.

Ingredients 100% maltodextrine de maïs issus de l’agriculture biologique. DE9

Caractéristique produit

Pour des efforts, intenses et/ou fractionnés, la couverture des besoins en glucides est es-
sentielle car c’est ici (dans les réserves glycogènes) que notre organisme va aller chercher 
l’énergie pour l’avoir rapidement à disposition. Notre maltodextrine provient de l’amidon 
de maïs. Elle est généralement consommée par les sportifs pour offrir un regain d’énergie 
rapide car l’organisme l’assimile et la digère très vite. C’est un produit de qualité, son indice 
glycémique est bas car c’est une maltodextrine de DE9.
SANS GLUTEN, SANS LACTOSE, SANS OGM, VEGAN.

Valeurs nutritionnelles moyennes 
pour:

100 g 60g 
(4misurini da 15gr cad.)

Energie 1615 KJ/382 kcal 969 KJ/ 229Kcal

Lipides 0g 0g

dont saturé 0g 0g

Glucides 95,5g 57g

dont sucre 6,6 g 4g

Fibre alimentaire 0g 0g

Protéines 0g 0g

Sel 0.04g 0.02g

Packing/emballage

Pot de 500 g (Code Barre 3700864300250)
Carton de 6 pots (35x24x17) kg 3 (Code Barre 3700864300267)
Europallet de 63 cartons, 9 cartons de 6 pièces pour 7 couches. (code barre 
3700864301370)

Shelf life 36 mois depuis la date de production. La date limite de conservation se réfère à un produit 
correctement conservé dans son emballage intact.

Stockage
Conserver à température inférieure à 30 °C. Tenir éloigné de lumière et/ou de sources de 
chaleur. La date de fin de conservation du produit se réfère à une bonne conservation de 
celui-ci dans son emballage d’origine.

Code douane 21069098

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

Lieu production Italie


