DURIAN
DESCRIPTION

BIENFAITS PRINCIPAUX

Le durian est un ajout nutritif délicieux, exploitant
les bienfaits naturels du plus nutritif des fruits
tropicaux.

• Aide au maintien d’une bonne santé avec un
profil nutritionnel étendu et complet.

Le durian possède l’un des profils de
phytonutriments trouvés dans la nature les plus
impressionnants. Le durian est riche en nutriments
comme les fibres alimentaires, phytonutriments,
polyphénols et flavonoïdes. Il est également riche
en composés organo-soufrés et présente un profil
minéral impressionnant avec du potassium, du
calcium, du magnésium et du zinc.
Notre formule unique associe ce profil puissant
avec le roi des fruits — le mangoustan. Ce n’est pas
seulement un jus de fruit délicieux, le mangoustan
contient également des phytonutriments
particuliers appelés xanthones et des flavonoïdes
pour apporter un contenu antioxydant
supplémentaire et appuyer la santé cellulaire.
La formule est complétée par un délicieux mélange
de papaye, mangue, goyave et litchi, travaillant en
parfaite synergie pour apporter des nutriments
supplémentaires.

• Apporte toutes les valeurs nutritionnelles du
durian, maintenant encore plus concentré.
• Un mélange équilibré de fruits tropicaux garantit
une énergie et un équilibre appropriés.
• Naturellement riche en acides aminés, en acides
gras essentiels et en composés organo-soufrés
uniques.
• Une source précieuse de flavonoïdes avec des
propriétés antioxydantes importantes.
• Sans édulcorants ni colorants artificiels.

DURIAN
INGRÉDIENTS CLÉS
• Durian — connu traditionnellement pour
ses fibres alimentaires, phytonutriments,
polyphénols et flavonoïdes. Le durian, connu
pour être le trésor à pointes d’Asie du SudEst, est vénéré pour ses propriétés uniques
depuis des siècles.
• Mangoustan — un fruit riche qui est connu
pour ses phytonutriments appelés xanthones.
Le mangoustan a été utilisé depuis des
années dans la médecine traditionnelle en
Asie du Sud-Est.
• Papaye — chargée d’une enzyme digestive
bénéfique (la papaïne), en plus des fibres,
vitamines, minéraux et antioxydants
• Mangue — présente des niveaux de
phytonutriments élevés plus des carotènes,
des composés phénoliques et des
antioxydants.
• Goyave — la goyave est riche en polyphénols.
Ce fruit tropical présente également une
capacité antioxydante remarquable.
• Litchi — riche en vitamines et minéraux (dont
vitamine C, riboflavine, cuivre et potassium),
plus des antioxydants et des polysaccharides.

INGRÉDIENTS
Eau, purée de durian (20%), purée de
mangoustan(7%), purée de papaye, purée de
mangue, purée de goyave, jus de lychee, arôme
de pêche abricot, arôme de vanille, arôme de jus
de fruits, régulateur d’acidité: acide citrique, acide
ascorbique, arôme d’orange, épaississant: gomme
xanthane, conservateur: benzoate de sodium.
FAITS
Conseils d’utilisation
Bien agiter avant utilisation. Après ouverture,
conservez debout au frigo et consommez dans les
30 jours.
Taille
500 ml
Information sur les allergies
Convient aux végétariens et aux végétaliens
Code d’article
17024GB
Produits complémentaires
Adult Multivitamin, Aloe Vera, Hawaiian Noni,
Omega 3, Mineral Classic ou Solutions, Cell Protect,
Protozymes.
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