extrait de baies d’acérola Malpighia punicifolia titré à 25% de
vitamine C. Agents de compression : sorbitol, glucose, cellulose

microcristalline ; antiagglomérant : sels de magnésium d’acides
gras ; arôme naturel de mangue (lactose). * non OGM

Sans colorants ni conservateurs artificiels.
Convient aux végétariens.
Conseil d’utilisation : 1 comprimé matin, 1 midi, à laisser
fondre dans la bouche ou à croquer, au cours d’un repas riche
en protéines. La dose journalière conseillée apporte : 100 mg
de papaye fermentée concentrée, 100 mg d’acérola, dont 25 mg
de vitamine C naturelle (31% de la Valeur Nutritionnelle de
Référence). Les comprimés à sucer permettent une assimilation
maximale de tous les composants actifs.
Conforme à la norme anti-dopage
AFNOR NF V94-001
NE PEUT REMPLACER UNE ALIMENTATION VARIÉE ET
ÉQUILIBRÉE ET UN MODE DE VIE SAIN. TENIR HORS DE
PORTÉE DES JEUNES ENFANTS. NE PAS DÉPASSER LA DOSE
JOURNALIÈRE CONSEILLÉE. CONSERVER À L’ABRI DE LA
CHALEUR DANS UN ENDROIT SEC. UNE CONSOMMATION EXCESSIVE
PEUT AVOIR DES EFFETS LAXATIFS.

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE DE

Papaye fermentée
+ Vitamine C naturelle*

Anti stress oxydatif du sportif

*

60 COMPRIMÉS | 30 JOURS | POIDS NET : 56 g

La Papaye fermentée est issue de fruits broyés, puis
fermentés par des levures pendant plusieurs mois. Ce
procédé lui confère des qualités spécifiques. Elle est
100 fois plus concentrée que la papaye fraîche. Formule
renforcée avec de l’acérola, source de vitamine C naturelle.
La vitamine C contribue à maintenir le fonctionnement
normal du système immunitaire pendant et après un exercice
physique intense. Elle contribue aussi à un métabolisme
énergétique normal et à la réduction de la fatigue.
Elle contribue, enfin, à protéger les cellules
contre le stress oxydatif, auquel les sportifs
sont particulièrement exposés*.
Laboratoire NATURAL NUTRITION
Espace Entreprises
Quartier les Moulins
84400 GARGAS 04 90 75 55 20
www.natural-nutrition.fr
À CONSOMMER DE PRÉFÉRENCE AVANT FIN /
N° DE LOT : SOUS LE PILULIER.

3 760099 740948

NATURE & PERFORMANCES

Ingrédients : Extrait de papaye fermentée Carica papaya*,

