
452991 - ultraSPORTS ultraPROTECT collatine baies sauvages 380g

Dénomination de vente
Complément alimentaire avec des vitamines et principes minéraux à la base de protéines  
collagéniques. Avec l’édulcorant glycosides de stéviol (à partir des feuilles du stévia).  
Sans sucre ajouté.

Ingrédients
Hydrolysat de collagène (origine: Bœuf) (79,2%), citrate de magnésium, fruit de cynorrhodon en 
poudre (2,5%), carbonate de magnésium, maltodextrine, poudre de betterave rouge*, acidifiants 
(acide citrique, acide L-ascorbique), gluconate de zinc, extrait de gingembre en poudre (0,7%), 
épaississant (xanthane), arôme, vitamine E naturelle, acide borique, fruit d'acérola en poudre,  
colorant (anthocyanes), édulcorant (glycosides de stéviols), bêta-carotène, extrait de pépins de  
raisin (0,1%), sulfate de manganèse, vitamine B6, vitamine B2, vitamine B1, acide folique,  
vitamine B12.

*Colorant alimentaire

Posologie
1 ration par jour. Diluer 1 mesurette (13g) de collatine dans un verre d'eau.
Particularités: sans lactose, sans gluten, sans sucre ajouté
Info sur le stockage: conservez au sec et à l’abri de la chaleur.

Notes:
La quantité journalière recommandée est à respecter. Les compléments alimentaires ne rem-
placent ni une alimentation équilibrée et variée ni un mode de vie sain. À conserver hors de la 
portée des petits enfants.

Ces informations doivent servir de base pour mieux comprendre. Les données et mesures sur 
l’emballage sont indiquées à titre décisif.

Informations nutritionnelles par 100 g
par portion 13 g (por-

tion)

énergie kJ kcal kJ kcal

 1546 370 201 48

matière grasse [g] < 0,1 < 0,1

dont acides gras saturés [g] < 0,1 < 0,1

glucides [g] 7,4 1,0

dont sucre [g] 0,9 0,1

Protéines [g] 78,6 10,2

sel [g] 0,8 0,1

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par portion 
de 13 g

%1

vitamine C [mg] 533 666 69,3 87

vitamine E [mg] 133 1108 17,3 144

vitamine B6 [mg] 30,8 2200 4,0 286

vitamine B2 [mg] 21,5 1536 2,8 200

vitamine B1 [mg] 16,9 1536 2,2 200

acide folique [µg] 3076 1538 400 200

vitamine B12 [µg] 38,4 1536 5,0 200

extrait de pépins de raisin [mg] 122 16

dont OPC [g] 116 15

magnésium [mg] 1174 313 153 41

zinc [mg] 124 1240 16 161

bore [mg] 77 10

manganèse [mg] 39 1935 5 252

Distributeur ultraSPORTS, Imara GmbH & Co KG, Tübinger Straße 47, 72127 Kusterdingen, Allemagne

Plus d’infos sur rosebikes.fr

1 pourcentage de la dose journalière recommandée

http://rosebikes.fr

