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2270588- Dextro Energy Zero Calories pastilles effervescentes, 
80g/20 pastilles citron vert

Dénomination de vente

Complément alimentaire Pastilles effervescentes solubles dans l’eau: avec magnésium, 
calcium, potassium, chlorure et sodium. Parfum citron vert. Avec des édulcorants.

Ingrédients

Acidifiant (acide citrique, acide malique), principes minéraux (carbonate d’hydrogène de 
sodium, carbonate d’hydrogène de potassium, carbonate de calcium, carbonate de ma-
gnésium, chlorure de sodium, phosphate tricalcique), agent humectant (sorbitol), inu-
line, arôme, édulcorant (sucralose), colorant (phosphate-5 de riboflavine)

informations nutritionnelles par 100 g par 2 pastilles (8,2 g)

énergie kJ kcal kJ kcal

 762 182 62 14

graisse [g] 0 0

dont acides gras saturés [g] 0 0

glucides [g] 7,9 0,6

dont sucre [g] 1,5 <0,5

protéines [g] 0 0

sel [g] 15,4 1,3

vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par 2 pas-
tilles (8,2 g)

%1

potassium [mg] 3659 183 300 15%

chlorure [mg] 1463 183 120 15%

calcium [mg] 1463 183 120 15%

magnésium [mg] 686 183 56,25 15%
1 pourcentage de la quantité de référence conformément au règlement  (EU) n° 1169/2011

sodium [g]  6098 mg / 100 g; 500,0 mg / 1 litre de boisson

Posologie

Consommation recommandée au sport : 1 pastille (500 ml de boisson) par heure 2 pas-
tilles par jour 
La quantité journalière recommandée est à respecter. 
Les compléments alimentaires ne remplacent ni une alimentation équilibrée et variée ni 
un mode de vie sain. 
Conserver hors de la portée des enfants.

Pastilles effervescentes solubles dans l’eau pour la consommation avant, pendant et 
après le sport.
Avec 5 principes minéraux: Sodium, magnésium, calcium, potassium et chlorure.

Conserver au sec et dans l’emballage fermé. Conserver à l’abri de la chaleur et de l’in-
solation directe.
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