Fiche technique ONREST01
Nom

RESTART PLUS,
Préparation pour boisson, pour la récupération avec Bio-SuriceTM®, goût cacao

Code produit

ONREST01

Gamme

BIOENERGYFOOD

Image produit

Usage

Avant et après l’activité physique, dissoudre le contenu d’un sachet dans 250ml d’eau ou de lait
(écrémé, soja, ou riz) . Agiter avant emploi. Il est conseillé de boire cette préparation à température ambiante. La formation éventuelle de grumeaux est due à la présence de produits naturels.

Ingredients

Bio-SuriceTM®* (riz intégral germé* et maltodextrine de maïs*), protéines du riz intégral*,
cacao* 20%, sucre de canne*, maltodextrine de mais*, anti-agglomérant: carbonate de calcium, sel rose de l’Himalaya. *Issue de l’agriculture biologique UE/non UE

Caractéristique produit

Préparation en poudre pour boisson à base de glucides et de protéines de riz à haute valeur
énergétique et antioxydante pour la préparation à l'eﬀort et récupération après une activité sportive. La vitamine E présente dans les germes de riz (Bio-Surice ®™) a une fonction
antioxydante et des propriétés anti-inﬂammatoires et vasodilatatrices. Cette préparation favorise et accélère la reconstruction du glycogène musculaire. Le cacao ayant des propriétés
antioxydantes, soutient le métabolisme. Le Téobromina présent dans cette préparation a
une fonction vasodilatatrice permettant d’accélérer la récupération musculaire en apportant plus d’oxygène aux muscles. SANS ALLERGÈNES, VEGAN.

Valeurs nutritionnelles moyennes
pour:

100g

50g (1bustina)

Energie

1230 KJ/294 kcal

615 KJ/ 147Kcal

Lipides

3.38g

1.69g

0g

0g

Glucides

48.74g

24.37g

dont sucre

22.48g

11.24g

Protéines

22.8g

11.4g

Sel

0.3g

0.15g

dont saturé

Packing/emballage

Sachet de 50 gr (code barre 3700864300038)
Présentoir de 12 pièces (12,5x15x16,5) (code barre 3700864300045) Carton de 6 présentoirs (40x32x18) kg 4 (code barre 3700864300052). Europallet de 42 cartons (120x80x80 6
carton, 7 niveaux (code barre 3700864301240

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
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