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HYDRATE

Informations Nutritionnelles
Une portion : 1 sachet (5,3 g),
Nombre de portions par boîte : 20
Pour 1 sachet
(5,3 g) dans
500 ml d’eau
Valeur énergétique

% AJR*

12 kcal
(52 kJ)

-

Protéines

0g

-

Glucides

0,7 g

-

0g

-

dont : sucres
Lipides

0g

-

0g

-

Fibres alimentaires

0,2 g

-

Sodium

0,23 g

-

Vitamine C

80 mg

100 %

Thiamine

0,16 mg

15 %

Riboflavine

0,21 mg

15 %

Vitamine B12

0,37 µg

15 %

Acide pantothénique

0,9 mg

15 %

Calcium

215 mg

27 %

Magnésium

94 mg

25 %

dont : acides gras saturés
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Ingrédients :
Correcteurs d’acidité (acide citrique, phosphate dipotassique), arôme naturel d’orange,
carbonate de calcium, citrate trisodique, chlorure de sodium, hydroxyde de magnésium,
L-ascorbate de sodium, exhausteur de goût (chlorure de potassium), édulcorant (sucralose),
D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, cyanocobalamine.
Veuillez vous référer à l’étiquette sur l’emballage du produit pour la liste des ingrédients et
les valeurs nutritionnelles à jour.

Sport, Forme & Vitalité
Hydrate est une boisson faible en calories
à base d’électrolytes, formulée dans le but
d’encourager la consommation de liquide.
Couvre 100 % des AJR en vitamine C,
qui contribue à réduire la fatigue.
APPORTS ESSENTIELS
• Boisson faible en calories destinée aux athlètes pour encourager la consommation
de liquides
• Osmolalité inférieure à 270 mOsmol/kg
• Couvre 100 % des AJR en vitamine C, qui contribue à réduire la fatigue.
• Apporte des vitamines B (B1, B2, B5 et B12), du calcium et du magnésium,
qui contribuent à un métabolisme énergétique normal
• Sans colorant ni arôme artificiel

CONSEILS D’UTILISATION
Mélangez le contenu d’un sachet à 500 ml d’eau, mélangez énergiquement.
Consommez une portion par jour, au besoin.
Ce produit est destiné à compléter l’alimentation et ne doit pas être
utilisé en remplacement d’une alimentation variée et équilibrée et
d’un mode de vie sain.

Nous garantissons que chaque produit de chaque lot
fabriqué est méticuleusement contrôlé par un prestataire
indépendant par rapport aux substances non autorisées.
Vous pouvez en vérifier la traçabilité au moyen du
numéro de lot sur le site www.koelnerliste.com

À QUI S’ADRESSE HYDRATE ?
•
•
•
•

À toute personne ayant besoin d’une hydratation faible en calories
Aux athlètes pendant un entraînement intense
À toute personne s’entraînant avant ou après le travail
Aux ouvriers pendant la journée

Votre Distributeur Indépendant Herbalife :

PERRIER CHAMOREL
www.herbagolf.com
Tél. 06 65 40 57 91
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