Fiche technique ONSP01
Nom

BIO SPIRULINA

Code produit

ONSP01

Gamme

BIOENERGYFOOD

Image produit

Usage

Prendre, au maximum, un comprimé par tranche de 10 kilos de votre poids corporel chaque
jour en fonction de vos besoins.

Ingredients

Bio Algue Spiruline (Spirulina platensis (Gomont) Geitler) issue de l’agricolture biologique poudre
100%.

Caractéristique produit

La spiruline est une micro algues comestible. Cette algue est particulièrement intéressante
pour les sportifs car elle est très concentré en nutriment. Elle est riche en protéines (60-70%).
Les protéines et les acides aminés vont permettre aux muscles de refaire le plein d’énergie
et de ce fait améliorer la récupération musculaire. Les glucides permettent de renforcer l’apport énergétique et d’oﬀrir aux muscles le stock de glycogènes nécessaire à l’eﬀort. Si vous
cherchez à perdre du poids sans provoquer de déséquilibre nutritionnel, la spiruline est un
complément alimentaire de choix ! Elle stimule le système immunitaire car elle est extrêmement riche en bêta carotène, en vitamine E (puissant antioxydant), en minéraux et en oligo
élément. Également riche en vitamine B12 et en fer, tout deux vont participer au métabolisme des protéines et participer à la fabrication des globules rouges. SANS LACTOSE, SANS
GLUTEN, VEGAN, SANS OGM, SANS IRRADIATION.
100 g.

Valeurs nutritionnelles moyennes
pour:

Énergie

1213 KJ/290 kcal

Lipides

7.72g

dont saturé

2g

Glucides

24g

dont sucre

3g

Fibre alimentaire

4g

Protéines

57 g

Packing/emballage

Pot de 250 cp de 500 mg HCPE (3700864300236)
12 pots/ carton (3700864300243) 8 cartons/ box
1920 pots/ palette (105x105x140) (3700864301363)

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 inférieure à 25°C. Tenir éloigné de lumière et/ou de sources de
chaleur.

Code douane

2106102090

Certification

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

Lieu production

Chine
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.com

14 bis rue Honoré Labande 98 000 MONACO CEDEX
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TVA - FR 81000098284 - N° de RCI 12 S 05828
Certifiè Ecocert MC-BIO-154

