
791199 - Xenofit Mineral Light boisson en poudre, Limone, 260g

Dénomination de vente
Boisson minérale avec du sucre et des édulcorants.

Ingrédients
Dextrine de maïs (fibre soluble) 30,8%, acidifiant acide citrique, fructose, bicarbonate de potas-
sium (100,9 g / 7,9 g), citrate de magnésium (100 g / 7,4 g), carbonate de calcium (100 g / 3,8 g), 
tartrate de L-carnitine ( 100 g / 100 g), arôme (citron vert, pamplemousse), édulcorants  
cyclamate et saccharine, vitamine C (2,26 g / 100 g), gluconate de zinc (0,3 g / 0,27 g),  
gluconate de fer (0,27 g / 100 g). 

Avec du sucre et des édulcorants.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posologie
Diluer 3 cuillères à té (13 g) dans 500 ml d'eau et boire immédiatement. En fonction des besoins 
1-2 portions par jour, de préférence après l’entraînement et la compétition.
Conserver au sec et à une température ambiante de moins de 25° C.
Le produit ne remplace ni l’alimentation équilibrée et variée ni un mode de vie sain.

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)

énergie kJ kcal kJ kcal

 1070 253 169 36

matière grasse [g] 0 0

dont acides gras saturés [g] 0 0

glucides [g] 26 3,3

dont sucre [g] 18 2,3

fibres [g] 25 3,3

protéines [g] 0 0

sel [g] 0,2 0,03

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par portion 
(13 g)

%1

vitamine C [mg] 308 385 40 50

potassium [mg] 3077 154 400 20

magnésium [mg] 1154 307 150 40

fer [mg] 31 220 4,0 29

zinc [mg] 39 385 5,0 50

L-carnitine [mg] 1538 • 200 •

Distributeur  Xenofit GmbH, Midgardstraße 7, D-82327 Tutzing, Allemagne, www.xenofit.de

Plus d’infos sur rosebikes.fr

*1 pourcentage de la dose journalière recommandée

http://www.xenofit.de
http://rosebikes.fr

