
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE EN POUDRE 
QUI CONTIENT LE MÉLANGE DE 3 FIBRES SOLUBLES

FIBRE POWDER NUTRILITEMD
CONTRÔLE 
DU POIDS

FIBRE POWDER
NUTRILITEMD
Référence 102736
30 sachets 
de 6g. / 180g.

APERÇU
Le complément alimentaire Fibre Powder NUTRILITE se présente sous forme de 
poudre. Il associe de manière unique trois fibres solubles, issues de sources 
végétales naturelles. Il constitue un moyen pratique de fournir des fibres 
supplémentaires à l’organisme. Ayant un goût neutre, il peut être directement 
saupoudré sur un repas ou simplement mélangé à une boisson. L’apport 
journalier recommandé en fibres pour un adulte est de 25 à 30 g. Ce produit 
contient 5 g de fibres solubles et peut donc être pris en même temps que 
d’autres produits NUTRILITE contenant des fibres, afin de fournir à l’organisme 
des fibres issues de différentes sources.

CARACTÉRISTIQUES
Contient des fibres alimentaires solubles issues de trois sources végétales.
Constitue un moyen rapide et pratique d’augmenter son apport quotidien en 
fibres.
N’agresse pas l’estomac.

de 6g. / 180g.
N’agresse pas l’estomac.

RECOMMANDATION
Les personnes qui ne consomment pas 
suffisamment de glucides complexes.
Les personnes qui ne consomment pas 
suffisamment de céréales complètes, de fruits 
et de légumes frais.

QUANTITÉ CONSEILLÉE
Toujours dissoudre le contenu d’un sachet dans 
250 ml à 375 ml d’eau ou de jus, ou saupoudrer 
sur des aliments et boire un grand verre (250 
ml) d’eau avec chaque dose. 
Pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans : 
1 à 2 sachets par jour, en augmentant 
progressivement l’apport en fibres. 
Consommer de préférence pendant les repas.

AVIS IMPORTANT
Tenir hors de portée des enfants.
Les sachets ne peuvent pas être vendus à l’unité.

TENEUR 
MOYENNE

PAR SACHET
(6 g) POUR 100 g

Energie 50 kJ (12 kcal) 833 kJ (200 kcal)

Graisse, dont 0 g 0 g

Saturés 0 g 0 g

Glucides, dont 0,6 g 10 g

Sucres 0,5 g 8 g

Fibres 5 g 83 g

Protéines 0 g 0 g

Sel 0 g 0,08 g

INGRÉDIENTS : 
Maltodextrine Résistante, Inuline (Cichorium
intybus), Farine de Graines de Guar
Partiellement Hydrolysée.

Poudre non granuleuse et sans odeur qui se mélange facilement à toute boisson 
non gazeuse et peut également être saupoudrée sur des aliments sans en altérer le goût.
Peut être utilisé pour faire la cuisine.
Ne contient pas de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel ajouté.
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