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452991 - ultraSPORTS ultraPROTECT collatine baies sauvages 
380g

Dénomination de vente

Complément alimentaire avec des vitamines et principes minéraux à la base de 
protéine de collagène. Avec l’édulcorant glycosides de stéviol (à partir des feuilles du 
Stevia). Sans sucre ajouté.

Ingrédients

Hydrolysat de collagène (origine: bœuf) (78,7%), citrate de magnésium, 
poudre de fruit de cynorrhodon (3,9%), carbonate de magnésium, maltodextrine, 
poudre de betterave rouge*, acidifiant (acide citrique, acide L-ascorbique), gluconate 
de zinc, extrait de gingembre (0,9%), phosphate de calcium, épaississant (xanthane), 
arôme, vitamine E naturelle, poudre d'acérola (0,3%), extrait de peau de raisin (0,3%), 
édulcorant (glycosides de stéviol), bêta-carotène, extrait de pépins de raisin (0,1%), 
sulfate de manganèse, vitamine B6, vitamine B2, vitamine B1, acide folique, vitamine 
B12.
*Colorant alimentaire

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

tion)

énergie kJ kcal kJ kcal

 1534 360 199 47

matière grasse [g] < 0,1 < 0,1

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

glucides [g] 7,3 1

dont sucre [g] 0,9 0,1

protéines [g] 78,7 10,2

sel [g] 0,6 0,1

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

%1

vitamine C [mg] 533 69,3 87

Dont de poudre d'acérola [mg] 509 66,2 83

vitamine E [mg] 133 17,4 145

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

riboflavine (vit. B2) [mg] 21,5 2,8 200

thiamine (vit. B1) [mg] 16,9 2,2 200

acide folique [µg] 3076 399 200

vitamine B12 [µg] 38,4 5,0 200

magnésium [mg] 1174 152 41

zinc [mg] 124 16,2 162

manganèse [mg] 38,7 5 250
1 pourcentage de la dose journalière recommandée

Posologie

Diluer 1 mesurette (13 g) de collatine dans un verre d'eau. Une portion par jour.

Sans lactose, sans gluten.

Notes:
Il ne faut pas dépasser la quantité journalière recommandée. Les compléments 
alimentaires ne remplacent ni une alimentation équilibrée et variée ni un mode de vie 
sain. À conserver hors de la portée des petits enfants.
Conserver au sec et à l’abri de la chaleur.

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