
Concentré de fruits 
et légumes NUTRILITEMD

PLUS DE 5 PORTIONS DE FRUITS ET LÉGUMES VARIÉS 
PAR JOUR EN SEULEMENT 2 COMPRIMÉS.

ESSENTIELS

Référence 100296
60 comprimés

Aperçu
Le Concentré de Fruits et Légumes NUTRILITE est élaboré à partir de concentrés et d’extraits de 
thé vert, de grenade, d'orange, de baie de sureau, de myrtille, de cerise acérola, de brocoli, de 
carotte, d'épinard et de tomate. Sa formule, une exclusivité NUTRILITE, contient des 
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carotte, d'épinard et de tomate. Sa formule, une exclusivité NUTRILITE, contient des 
phytonutriments tels que le lycopène, l’hespéridine et l’acide ellagique, présents naturellement 
dans de nombreux fruits et légumes. Outre les vitamines et les minéraux, les fruits et légumes frais 
renferment une multitude de nutriments. Le processus de fabrication des concentrés NUTRILITE 
permet de préserver ces nutriments, de conserver ainsi toute leur valeur nutritionnelle, ainsi que 
les phytonutriments essentiels.
Ce produit, destiné à compléter l’apport quotidien fourni par les fruits et légumes, renferme toute 
une gamme de nutriments d’origine végétale, apportés par de nombreux phytonutriments.

Informations diététiques
Convient aux diabétiques (quantités de glucides et de calories négligeables). Sans gluten.
Caractéristiques
Contient des phytonutriments variés, obtenus à partir de concentrés et d’extraits.
Ce produit contient des phytonutriments qui jouent un rôle important pour une alimentation 
équilibrée.
Contient de l’extrait de baie de sureau qui a un vertu antioxydant et qui aide à protéger contre le 
stress oxydatif.
Contient de l’extrait de romarin riche en antioxydants tels que l’acide carnosique et le carnosol.
Contribue à diversifier les nutriments d’origine végétale apportés dans le régime alimentaire.
Ne contient pas d’édulcorant, de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel ajouté.



ESSENTIELS

Recommandation
Les personnes qui ne mangent pas suffisamment de fruits et légumes frais (cinq portions 
minimum) tous les jours.
Les personnes susceptibles d’avoir des carences alimentaires.
Les personnes qui consomment au moins cinq portions de fruits et légumes par jour, mais qui ne 
les varient pas suffisamment.
Les personnes qui désirent augmenter leur protection antioxydante pour lutter contre les 
dommages dus aux radicaux libres.
Les personnes qui recherchent un complément nutritionnel sans arômes, colorants ou 
conservateurs artificiels.

Quantité conseillée
1 comprimé deux fois par jour, au moment des repas.
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Avis important
Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit ne remplace pas un régime alimentaire varié. 
Ne pas dépasser la quantité recommandée. Fermer le flacon hermétiquement pour protéger le 
contenu de l’humidité. Conserver dans un endroit frais et sec.

TENEUR MOYENNE PAR JOUR (2 COMPRIMÉS)

Hespéridine 60 mg

Lycopène 3,1 mg

Acide ellagique 40 mg

INGRÉDIENTS : 
extrait de thé vert (Camellia sinensis, 24%), stabilisants (cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose de sodium, 
hydroxypropylméthylcellulose, gomme arabique), maltodextrine, extrait de grenade (Punica granatum, 11%), extrait 
d’orange (Citrus sinensis, 10%), antiagglomérants (acides gras, dioxyde de silicium), gélatine, huile de maïs, extrait de 
romarin (Rosmarinus officinalis, 2 %), amidon de maïs, extrait de sureau (Sambucus nigra, 2%), concentré de cerise 
acérola (Malpigia punicifolia, 1%), sucrose, concentré de myrtille (Vaccinium corymbosum, 1%), concentré de brocoli 
(Brassica oleracea, 1%), concentré de carotte (Daucus carota, 1%), concentré d’épinard (Spinacea oleracea, 1%), 
lycopène, humectant (glycérol), agent d’enrobage (cire carnauba). Contient du soja.

VALEURS NUTRITIVES


