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Sanct Bernhard Sport
Fascia-Fit pour ligaments et tendons
Complément alimentaire à base de collagène-hydrolysé (Tendoforte®), vitamine C, manganèse,
vitamine B2 et édulcorant
Bon à savoir : Les sportifs et ceux qui souhaitent rester physiquement actifs jusqu'à un âge avancé ont besoin d'un système
locomoteur en bonne santé et qui fonctionne bien. Souvent oubliés, les fascia sont un réseau homogène de tissu conjonctif
en fibres de collagène, ligaments et tendons qui traversent tout le corps humain et importants pour sa mobilité et sa
stabilité. Des contraintes incorrectes, le stress chronique et des mouvements maladroits pendant le sport ou au quotidien
peuvent entraîner un effort excessif des fascias, ligaments et tendons et une limitation de la mobilité à court terme ou
durablement. Associé à des exercices de sport ciblés, Faszien-Fit peut contribuer à entretenir la bonne santé et le
fonctionnement des tissus conjonctifs, ligaments et tendons propres au corps. Une combinaison judicieuse de peptides de
collagène bioactifs (Tendoforte®) et de vitamine C, manganèse et vitamine B2 aide à conserver la structure fonctionnelle des
fascia, ligaments et tendons. Il est prouvé que la vitamine C contribue à la formation du collagène et le manganèse contribue
à normaliser la formation des tissus conjonctifs. La vitamine B2 contribue à normaliser le métabolisme énergétique de
l'organisme.
Ingrédients : collagène hydrolysé (75 %), agent de charge dextrose, concentré de jus d'orange, acidifiant acide citrique,
agent de charge maltodextrine, arôme, vitamine C, anti-agglomérant dioxyde de silicium, édulcorant glycoside de stéviol,
vitamine B2, sulfate de manganèse.

Collagène hydrolysé
(Tendoforte®)
Vitamine C
Manganèse
Vitamine B2

par sachet portion (=dose
journalière)
5 000 mg

% des besoins journaliers
selon VNR*
**

par 100 g

110 mg
0,42 mg
1,5 mg

138
21
107

2g
6 mg
22 mg

75 g

*VNR = Valeur Nutritionnelle de Référence relative à l'apport journalier selon le Règlement (UE) Nº 1169/2011
**Quantité de référence non encore disponible

Posologie conseillée : Diluer 1 x par jour le contenu d'un sachet dans un verre d'eau (env. 200 ml) et boire. Nous
recommandons une prise régulière sur une durée prolongée (au-moins 3 mois). Ne convient pas aux femmes enceintes ou
qui allaitent.
Les compléments alimentaires ne doivent pas remplacer une alimentation diversifiée et équilibrée, ni un mode de vie sain.
Conserver hors de portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose hebdomadaire recommandée.
Conserver à l'abri de la lumière et à moins de 25°C.
Made in Germany
Contenu 30 sachets à 6,7 g chacun
Poids total 201 g
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