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DESCRIPTION PRODUIT 

Ampoules à boire avec 375 mg de magnésium, des vitamines C et B6. 
 
Le magnésium a des fonctions diversifiées dans l’organisme, entre autre il soutient l’équilibre 
électrolytique et sert une fonction musculaire normale. Le magnésium et la vitamine C 
contribuent à la réduction de la fatigue et de l’épuisement. 
 
La vitamine C sert la capacité de fonction normale du système nerveux. Elle contribue au 
soutien de la fonction normale du système immunitaire et à la protection des cellules contre 
le stress oxydatif. 
 
La vitamine B6 a également des effets protecteurs dans le sport. Comme la vitamine C et le 
magnésium, elle soutient le métabolisme énergétique normal ainsi que le maintien du 
système immunitaire normal. Ces 3 nutriments contribuent également à la réduction de la 
fatigue et de l’épuisement. 
 
AVANTAGES 
- 1 ampoule fournit 375 mg de magnésium (= 100% AJR) 
- enrichi en vitamine C et B6 
- rafraîchissant en goût et sans calories 
 
UTILISATION 
Prendre pendant une activité physique ou au quotidien. 1 ampoule par jour. 
 
Ne pas dépasser la recommandation, tenir hors de portée des enfants. Les compléments alimentaires ne doivent 
pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié. Une alimentation variée et équilibrée associée à 
un mode de vie sain sont importants pour notre santé. 

 
INGREDIENTS 
Eau, fructose, concentré de jus d’orange, citrate de magnésium, acidifiants (acide lactique, 
acide ascorbique) stabilisant glycérol, bisglycinate de magnésium, vitamines (ascorbate de 
sodium, chlorhydrate de pyridoxine), agent conservateur sorbate de potassium, édulcorants 
(glycosides de stéviol, sucralose, saccharine sodique), arôme. 
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AROME/CONDITIONNEMENT 
Exotic    Display 30 x 25 ml 
 
VALEURS NUTRITIVES 

TYPISCHE NÀHRWERTE/ 
VALEUR NUTRITIVE/ 
NUTRITION FACTS 

PER 100 ML PER AMPULLE/AMPOULE/FLASK 
(25 ML) 

Energie/energy kJ (kcal) 478 (112) 119 (28) 

Fett/lipides/fat 0 g 0 g 
davon gesättigte Fettsäuren/ 
dont acides gras saturés/ 
of which saturated fatty acids 

 
0 g 

 
0 g 

Kohlenhydrate/glucides/carbohydrates 22 g 5.5 g 
davon Zuckerarten/dont sucres/of which 
sugars 

15 g 3.8 g 

Protein/protéines 0.3 g < 0.1 g 

Salz/sel/salt 0.32 g 0.08 g 

VITAMINE/VITAMINES  %NRV*  % NRV* 

C 160 mg 200% 40 mg 50% 

B6 1.6 mg 114% 0.4 mg 30% 

MINERALSTOFFE/SELS 
MINÉRAUX/MINERALS 

 %NRV*  %NRV* 

Magnesium/magnésium 1500 mg 400% 375 mg 100% 

*Nährstoffbezugswerte/valeurs nutritionnelles de référence/nutrient reference values 

 
 
 
 
Ampoules buvables au gôut de fruits exotiques avec magnésium, vitamines C et B6. 
Complément alimentaire, avec fructose et édulcorants. 
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