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SÉLECTION DE FRUITS +

120 Gélules

102g

Informations nutritionnelles

  pour  %d’AR* 
  2 gélules 
Vitamine C 73 mg 91
Vitamine E 6 mg α-TE 50
Vitamine A** 210 μg RE 26
Acide folique 96 μg 48
Pommes 508 mg –
Canneberges 150 mg –
Oranges 120 mg –
Betterave rouge 110 mg –
Agrumes 100 mg –
Ananas 50 mg –
Cerises acérolas 40 mg –
Pêches 30 mg –
Mangues 30 mg –
Dattes 10 mg –
Prunes 10 mg –
Lutéine 3,5 mg –
Lycopène 600 μg –
Astaxanthine 100 μg –

* AR = Apports de Référence
**  La quantité de 210 μg vitamine A 

correspond à 1,26 mg de bêta-carotène 
(provitamine A).

Complément alimentaire. Gélules à base 
de jus et pulpes déshydratés de fruits et 
de vitamines.
Ingrédients  : Poudre à base de jus et de 
pulpes de fruits (61 %) en quantités variables 
de pommes (Malus domes tica Borkh.) 
(30%), canneberges, (Vaccinium macro-
carpon Aiton), oranges (Citrus sinensis L.), 
agrumes (Citrus limon (L.), sinensis (L.), au-
rantiifolia), ananas (Ananas comosus (L.) 
Merr.), cerises acérolas (Malpighia glabra L.) 
(2 %), mangues (Mangifera indica L.) (2%), 
pêches (Prunus persica Batsch), dattes 
(Phoenix dactylifera L.), prunes (Prunus do-
mestica L.); agent d’enrobage (pullulan), 
pectine citrique, betterave rouge en poudre 
(Beta vulgaris L.), ascorbate de calcium, 
maltodextrine, lutéine, D-alpha-tocophérol, 
tocophérols mélangés, béta-carotène, lyco-
pène, astaxanthine, extrait d’écorce de ci-
tron (Citrus limon L.).
Mode d’emploi : Prendre 2 gélules par jour, 
avec un grand verre d’eau de préférence au 
cours d’un repas. La dose journalière indi-
quée ne doit pas être dépassée. 
Les compléments alimentaires ne doivent pas 
se substituer à un régime alimentaire varié. 
À conserver dans un endroit sec et à l’abri 
de la chaleur. Refermer après utilisation. Te-
nir hors de portée des jeunes enfants.
Fabriqué en Suisse et distribué par:
The Juice PLUS+® Company Europe 
GmbH, CH-4052 Bâle, Suisse
The Juice PLUS+® Company GmbH, 
D-79576 Weil a. Rhein, AllemagneSKU 410106130 4
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/2À consommer de préférence avant fi n/

numéro de lot: 
voir au-dessous du récipient.
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