
Produits issus de l’agriculture Biologique
certifiés par Ecocert France

20 ans, ce n’est pas rien !
La maison DE BARDO prône une alimentation plus 
saine, avec comme principales priorités : le gout, les 
saveurs naturelles et le respect de l’environnement. 
Forte de cette philosophie, Madame de Bardo fonde 
en 1992 la société DE BARDO. Aujourd’hui la marque 
porte toujours son nom et s’attache à vous offrir le 
meilleur du BIO Végétal.

Nos recettes de boissons végétales sont élaborées 
avec des ingrédients rigoureusement sélectionnés et 
travaillés sans colorants**, ni conservateurs**.

Les fruits BIO sont émondés pour vous offrir le meilleur. 
Nos céréales BIO sélectionnées avec soin et garanties 
sans OGM. Nos préparations en poudre sont obtenues à 
partir de fruits BIO émondés, partiellement dégraissés 
suivant un procédé unique que nous utilisons depuis 
plus de 20 ans.

Le lait d’ânesse et le lait de jument sont issus de filières 
agricoles BIO Françaises, notre lait de chèvre d’une 
filière Biodynamie Hollandaise.

**Conformément à la réglementation en vigueur sur le mode 
de production biologique

Mode d’eMploi : Diluer 2 à 3 cuillères de 
poudre dans un récipient d’eau, (environ 10 g 
de poudre pour 100 ml d’eau). Conservation : 
dans un endroit frais, sec à l’abri de la lumière. 
Refermer la boite hermétiquement. A conserver  
2 mois après ouverture.

Bio

L’alimentation bio-végétale nécessite des apports 
supplémentaires. DE BARDO propose une gamme 
de compléments alimentaires en poudre et liquide, 
formulés pour s’intégrer aux laits, boissons, et petits 
déjeuners DE BARDO.

Pour compléter vos laits et boissons  
retrouvez notre gamme de compléments alimentaires spécialement  

formulés (en poudre et huile), et céréales germées.

www.debardo.fr

Depuis 1992

Laits & Boissons



        les activées
préparations enrichies aux 
compléments alimentaires et laits

100% végétal
sans lactose

Chères clientes, chers clients,

Nous profitons d’une remise aux normes suite aux

nouvelles directives de l’Union Européenne en matière

d’étiquetage, pour changer nos emballages.

Pour vous offrir le meilleur rapport qualité prix possible

et quelques nouveautés, nos produits seront tous

commercialisés au format unique de 500 gr.

les anciens !!!

Végémilk devient VégéDrink et
accueille des petits nouveaux

Les Activées… Bardo’JUM, ZYM & Mill
Rejoints par 2 nouveaux
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Bardo
Aux Châtaignes, 

lait de jument et Calcium

Bardo
Aux Châtaignes, 

lait de jument et Calcium

g
Poids Net

WeightNet

400

PréParatioN eN Poudre Pour boissoN iNstaNtaNée - iNstaNt Powdered driNk
 Poeder oNmiddellijke draNk - uNverzügliches geträNk iN Pulver

Retrouver nos dossiers et conseils sur notre site internet
Avec la participation de Ludmilla de Bardo - Bio Nutritionniste

Pa des Petits-carreaux, 2 avenue des orangers 
94389 bonneuil sur marne - France

tél. : +33 (0)1 49 80 20 50 – www.debardo.com

Bardo’JUM® est une préparation en poudre pour boisson végétale instantanée, associant des Châtaignes, 
du lait de Jument et du Lithothamne.

L’instantané de châtaignes est obtenu à partir de châtaignes émondées suivant un procédé préservant les 
qualités nutritionnelles du fruit.

Le lait de Jument en poudre est obtenu par lyophilisation préservant ainsi ses nutriments.

Le lithothamne, algue calcaire marine, est connu pour ses apports en calcium. 

Bardo’JUM® est naturellement source de Calcium.

Bardo’JUM® est naturellement sans gluten.

Conseils d’utilisation : La poudre Bardo’JUM® se consomme au quotidien, tout au long de la journée, au 
petit déjeuner, au goûter.Préparez vos boissons  froides ou tièdes, seules ou accompagnées de céréales par 
exemple.

L’alimentation bio-végétale nécessite un apport en protéines végétales que vous pouvez trouver dans les 
produits BardoSpiruline, les Céréales sans gluten : Amarante, Quinoa, Millet, Fonio, et en acides gras poly-in-
saturés présents dans les Huiles Debardo : Foie de Morue, de Cameline, d’Onagre et de Bourrache.

Préparation : Verser la quantité d’eau finale souhaitée. Ajouter le nombre de cuillère mesure correspondant 
de poudre  Bardo’JUM®.

Bien mélanger avant de boire. Consommer rapidement.

1 c. mesure rase ou 1 c. à café bombée = 30 ml d’eau

1 cuillère mesure vous sera envoyée gratuitement sur demande, elle contient environ 5 g de poudre (mesure rase).

Conservation : dans un endroit frais, sec à l’abri de la lumière. Refermer la boite hermétiquement après 
chaque utilisation. A conserver 3 mois après ouverture.

         INgRédIeNts
Châtaignes dextrinées instantanées* (63%), maltodextrine de 
maïs*, maltose*, lait de jument* (1,5%), algue marine calcaire : 
Lithothamnium calcareum (1,5%).
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
Contient des fruits à coques et du lactose.
Fabriqué dans une usine où sont également traités des fruits à 
coques, des produits laitiers, du soja et du sésame.
Sans conservateur, ni additif.

         INgRedIeNts
Instant dextrinised Chestnuts* (63%), corn maltodextrin*, mal-
tose*, mare’s milk* (1,5%), calcareous marine algae: Lithotham-
nium calcareum (1,5%).
*Product from organic  farming.
Manufactured in a plant that also processes nuts, milk, soya,  
sesame. Contains shelfruit and lactose.
Without preservatives or additives.

         INgRedIëNteN
Dextrinkastanien* (63%), maismaltodextrine*, maltose*, 
paardenmelk* (1,5%), kalkrijk algje: 
Lithothamnium calcareum (1,5%).
*Producten uit de biologische landbouw.
Das product wordt geproduceerd in een fabriek waar ook noten 
sesam, melk en soja worden verwerkt bevat noten en lactose.
Bevat geen betwaarmiddelen of additieven.

         ZUtAteN
Instant-kastanien* (63%), Maltodextrin aus Maïs,Maltose*, 
Stutenmilch* (1,5%), Kazifizierten algen : Lithotamnium cal-
careum (1,5%).
*Aus  biologischem Anbau
Enthält laktose und Schalenfrüchte. Dieses Produkt wird herges-
tellt in Anlagen in Denen Nüsse, Milch, Soja und Sesame verarbeit 
werden.
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ANALYse NUtRIONNeLLe POUR 100 g POUR 100 mL(1)

NUtRItIONAL ANALYsIs FOR 100 g FOR 100 mL(1)

geMIddeLde ANALYse VOOR 100 g VOOR 100 mL(1)

NÄHRWeRte PeR 100 g PeR 100 mL(1)

Valeur énergétique / Energy value  1684,7kJ 252,7 kJ
Energetische waarde / Energiewert 396,8 kcal 59,5 kcal
Lipides / Fat / Vetten / Fette 4,9 g 0,7 g
- dont acides gras saturés 0,4 g 0,1 g
Glucides / Carbohydrates 
Koohydraten / Kohlenhydrate 83,5 g 12,5 g
- dont sucres 28,1 g 4,2 g
Protéines / Protein / Proteïnen / Eiweiss 3,5 g 0,5 g
Fibres / Fibers / Plantaardige / Ballaststoffe 1 g 0,1 g
Sel / Salt / Salz / Salz 0,2 g 0,03 g
 MINeRAUX / MINeRALs / deLFstOFFeN / MINeRALstOFFe

Calcium / Calcium / Calcium / Calcium  474,7 mg (59,3% AJR*) 71,2 mg (8,9% AJR*)
Magnésium / Magnesium 
Magnesium / Magnesium 25,6 mg (7% AJR*) 3,8 mg (1% AJR*)
Fer / Iron / Izjer / Eisen 3,5 mg (25% AJR*) 0,5 mg (3,7% AJR*)

*Apports Journaliers Recommandés / *Recommended Dietary Intake
*Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid / *Empfohlenen Tagesdosis
(1) 15 g de poudre / 15 g of powder/ 15 g of poeder/ 15 g Pulver

certifié par ecocert sas F 32600

a consommer de préférence avant

Bardo
Aux Châtaignes, 

lait de jument et Calcium

NAtUReLLeMeNt  
SOURCE DE CALCIUM  

Chestnuts - Kastanje - Kastanien • Mare’s milk - Paardenmelk - Suttenmilch
Calcareus Algae - Kalkrijk algje - Kazifizierten algen

Bardo’JUM® is a powdered preparationfor  
vegetal-based  instant drink. It can be consumed 
throughout the day, from the breakfast to the  
afternoon tea.

Preparation: Put one measured spoonful for 30 ml 
in a glass, a bowl. Mix well before drinking.

storage: in a cool, dry location, protected from 
light. The sachet must be hermetically sealed after 
each use. Can be kept three months after opening.

Bardo’JUM® is een plantardige poederberei-
ding voor instant drank.Kan heel de dag worden  
gedronken.

Bereiding: Doe 1 afgestreken maatlepel Bardo’JUM® 
in 30 ml water. Meng goed het drinken.

Bewaring: op een koele en droge plek, beschut 
tegen licht. De zak moet hermetisch afgesloten 
worden na elk gebruik. Kann na opening nog  
3 maanden worden bewaard.

Bardo JUM® ist ein Instant-Pulver Zurbeireitung auf 
der Basis von Kastanien, Stutenmilch und  Kazifi-
zierten algen. 

gebrauchsanweisung: 1 Löffel für 30 ml Wasser. 
Vermischen bevor zu trinken.

Aufbewahrung: Bewahren Sie es an einem külen 
und trockenen ort auf. Hermetisch nach Öffnung  
schließen. Produkt innert 3 Monate konsumieren.

PROdUIt eN POUdRe
+   L’eau de votre choix
+  Conservation longue
–   d’emballage et de pollution
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Bardo’Mill® is a powdered preparation for  
vegetal-based  instant drink. It can be consumed 
throughout the day, from the breakfast to the  
afternoon tea.

Preparation: Put one measured spoonful for 30 ml 
in a glass, a bowl. Mix well before drinking.

storage: in a cool, dry location, protected from 
light. The sachet must be hermetically sealed after 
each use. Can be kept three months after opening.

Bardo’Mill® is een plantardige poederbereiding voor  
instant drank. Kan heel de dag worden gedronken.

Bereiding: Doe 1 afgestreken maatlepel Bardo’Mill® 
in 30 ml water. Meng goed het drinken.

Bewaring: op een koele en droge plek, beschut 
tegen licht. De zak moet hermetisch afgesloten 
worden na elk gebruik. Kann na opening nog  
3 maanden worden bewaard.

Bardo Mill® ist ein Instant-Pulver Zurbeireitung auf 
der Basis von Mandelen  und Korallenpulver. 

gebrauchsanweisung: 1 Löffel für 30 ml Wasser. 
Vermischen bevor zu trinken.

Aufbewahrung: Bewahren Sie es an einem külen 
und trockenen ort auf. Hermetisch nach Öffnung  
schließen. Produkt innert 3 Monate konsumieren.

g
Poids Net

WeightNet

400
Retrouver nos dossiers et conseils sur notre site internet

Avec la participation de Ludmilla de Bardo - Bio Nutritionniste
Pa des Petits-carreaux, 2 avenue des orangers 

94389 bonneuil sur marne - France
tél. : +33 (0)1 49 80 20 50 – www.debardo.com

Bardo’Mill® est une préparation en poudre pour boisson végétale instantanée, associant des Amandes, du  
Calcaire de corail.

Les Amandes sont émondées partiellement dégraissées suivant un procédé préservant les qualités nutri-
tionnelles du fruit.

La poudre minérale corail obtenue par un broyage fin de colonies de coraux fossilisés (non vivants) est connue 
pour ses apports en Calcium.

Bardo’Mill® est naturellement source de Calcium, de Phosphore et de Protéines.

Bardo’Mill® est naturellement source de Magnésium.

Bardo’Mill® est naturellement sans lactose et sans gluten.

Conseils d’utilisation : La poudre Bardo’Mill® se consomme au quotidien, tout au long de la journée, au 
petit déjeuner, au goûter. Préparez vos boissons froides ou tièdes, seules ou accompagnées de céréales par 
exemple.

L’alimentation bio-végétale nécessite un apport en protéines végétales que vous pouvez trouver dans  
les produits BardoSpiruline, les Céréales sans gluten : Amarante, Quinoa, Millet, Fonio, et en acides gras 
poly-insaturés présents dans les Huiles Debardo : Foie de Morue, de Cameline, d’Onagre et de Bourrache.

Préparation : Verser la quantité d’eau finale souhaitée. Ajouter le nombre de cuillère mesure correspondant 
de poudre Bardo’Mill®.

Bien mélanger avant de boire. Consommer rapidement.

1 c. mesure rase ou 1 c. à café bombée = 30 ml d’eau

1 cuillère mesure vous sera envoyée gratuitement sur demande, elle contient environ 5 g de poudre (mesure rase).

Conservation : dans un endroit frais, sec à l’abri de la lumière. Refermer la boite hermétiquement après 
chaque utilisation. A conserver 3 mois après ouverture.

Au Lait d’Amandes  
et Calcium

Au Lait d’Amandes 
et Calcium

Au Lait d’Amandes  
et Calcium

certifié par ecocert sas F 32600

a consommer de préférence avant

Almond - Amandelen  - Mandeln • Coral powder - koraalpoeder - Korallenpulver

PréParatioN eN Poudre Pour boissoN iNstaNtaNée - iNstaNt Powdered driNk
 Poeder oNmiddellijke draNk - uNverzügliches geträNk iN Pulver

NAtUReLLeMeNt  
SAnS LACtOSE

NAtUReLLeMeNt  
SOURCE DE CALCIUM  

         INgRédIeNts
Amandes partiellement dégraissées* (68,6%), maltodextrine de 
maïs*,  sirop de riz*, sirop d’agave*, huile d’amande*,  poudre 
de corail (2%).
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
Contient des fruits à coques.
Fabriqué dans une usine où sont également traités des fruits à 
coques, des produits laitiers, du soja et du sésame.
Sans conservateur, ni additif.

         INgRedIeNts
Partially de-fatted almonds*(68,6%), corn maltodextrin*, rice 
syrup*, agave syrup*, almond oil*, coral powder  (2%)
*Product from organic  farming.
Manufactured in a plant that also processes nuts, milk, soya,  
sesame. Contains shelfruit.
Without preservatives or additives.

         INgRedIëNteN
Gedeeltelijks ontvette amandelen* (68,6%), maismaltodextrine*, 
rijstsiroop*, agavesiroop*, amandelolie*, koraalpoeder (2%).
*Producten uit de biologische landbouw.
Das product wordt geproduceerd in een fabriek waar ook noten 
sesam, melk en soja worden verwerkt.
Bevat geen betwaarmiddelen of additieven.

         ZUtAteN
Teilweise entfette und gemahlene Mandelen* (68,6%),  
Maltodextrin aus Maïs*, Reissirup*,Agavensirup*, Mandelöl*, 
Korallenpulver (2%).
*Aus  biologischem Anbau
Bevat Schalenfrüchte. Dieses Produkt wird hergestellt in Anlagen 
in denen Nüsse, Milch, Soja und Sesame verarbeit werden.
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ANALYse NUtRIONNeLLe POUR 100 g POUR 100 mL(1)

NUtRItIONAL ANALYsIs FOR 100 g FOR 100 mL(1)

geMIddeLde ANALYse VOOR 100 g VOOR 100 mL(1)

NÄHRWeRte PeR 100 g PeR 100 mL(1)

Valeur énergétique / Energy value  1847,4 kJ 277,1 kJ
Energetische waarde / Energiewert 428,5 kcal 64,3 kcal
Lipides / Fat / Vetten / Fette 10,8 g 1,6 g
- dont acides gras saturés 1,2 g 0,2 g
Glucides / Carbohydrates 
Koohydraten / Kohlenhydrate 67,9 g 10,2 g
- dont sucres 11,2 g 1,7 g
Protéines / Protein / Proteïnen / Eiweiss 14,9 g 2,2 g
Fibres / Fibers / Plantaardige / Ballaststoffe 0,3 g 0,04 g
Sel / Salt / Salz / Salz 0,1 g 0,02 g
 MINeRAUX / MINeRALs / deLFstOFFeN / MINeRALstOFFe

Calcium / Calcium / Calcium / Calcium  474,7 mg (59,3% AJR*) 71,2 mg (8,9% AJR*)
Phosphore / Phosphorus 
Fosfor / Phosphor 356,7 mg (51% AJR*) 53,5 mg (7,6% AJR*)
Magnésium / Magnesium 
Magnesium / Magnesium 25,6 mg (7% AJR*) 3,8 mg (1% AJR*)

*Apports Journaliers Recommandés / *Recommended Dietary Intake
*Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid / *Empfohlenen Tagesdosis
(1) 15 g de poudre / 15 g of powder/ 15 g of poeder/ 15 g Pulver

PROdUIt eN POUdRe
+   L’eau de votre choix
+  Conservation longue
–   d’emballage et de pollution

su
gg

es
tio

n 
de

 p
ré

se
nt

at
io

n 
- e

tu
i r

éa
lis

é 
en

 c
ar

to
n 

re
cy

cl
é

Su
gg

es
tio

n 
de

 p
ré

se
nt

at
io

n

Bardo’Zym® is a powdered preparation for  
vegetal-based  instant drink. It can be consumed 
throughout the day, from the breakfast to the  
afternoon tea..

Preparation: Put one measured spoonful for 30 ml 
in a glass, a bowl. Mix well before drinking.

storage: in a cool, dry location, protected from 
light. The sachet must be hermetically sealed after 
each use. Can be kept three months after opening.

Bardo’Zym® is een plantardige poederbereiding voor  
instant drank. Kan heel de dag worden gedronken.

Bereiding: Doe 1 afgestreken maatlepel  
Bardo’Zym® in 30 ml water. Meng goed het drinken.

Bewaring: op een koele en droge plek, beschut 
tegen licht. De zak moet hermetisch afgesloten 
worden na elk gebruik. Kann na opening nog  
3 maanden worden bewaard.

Bardo ZYM® ist ein Instant-Pulver Zurbeireitung auf 
der Basis von Mandelen , 3 Probiotikum pulver un 
und Kazifizierten algen. 

gebrauchsanweisung: 1 Löffel für 30 ml Wasser. 
Vermischen bevor zu trinken.

Aufbewahrung: Bewahren Sie es an einem külen 
und trockenen ort auf. Hermetisch nach Öffnung  
schließen. Produkt innert 3 Monate konsumieren.

g
Poids Net

WeightNet

400
Retrouver nos dossiers et conseils sur notre site internet

Avec la participation de Ludmilla de Bardo - Bio Nutritionniste
Pa des Petits-carreaux, 2 avenue des orangers 

94389 bonneuil sur marne - France
tél. : +33 (0)1 49 80 20 50 – www.debardo.com

Bardo’Zym® est une préparation en poudre pour boisson végétale instantanée, associant des Amandes, des 
Probiotiques et du Lithothamne.

Les Amandes sont émondées partiellement dégraissées suivant un procédé préservant les qualités nutritionnelles 
du fruit.

Les probiotiques sont des bactéries bénéfiques qui font partie de la flore intestinale.

Le lithothamne, algue calcaire marine, est connu pour ses apports en Calcium. 

Bardo’Zym® est naturellement source de Calcium, de Phosphore et de Protéines.

Bardo’Zym® est naturellement sans lactose et sans gluten.

Conseils d’utilisation : La poudre Bardo’Zym® se consomme au quotidien, tout au long de la journée, au 
petit déjeuner, au goûter. Préparez vos boissons froides ou tièdes, seules ou accompagnées de céréales par 
exemple.

L’alimentation bio-végétale nécessite un apport en protéines végétales que vous pouvez trouver dans les produits  
BardoSpiruline, les Céréales sans gluten : Amarante, Quinoa, Millet, Fonio, et en acides gras poly-insaturés 
présents dans les Huiles Debardo : Foie de Morue, de Cameline, d’Onagre et de Bourrache.

Préparation : Verser la quantité d’eau finale souhaitée. Ajouter le nombre de cuillère mesure correspondant 
de poudre Bardo’Zym®.

Bien mélanger avant de boire. Consommer rapidement.

1 c. mesure rase ou 1 c. à café bombée = 30 ml d’eau

1 cuillère mesure vous sera envoyée gratuitement sur demande, elle contient environ 5 g de poudre (mesure rase).

Conservation : dans un endroit frais, sec à l’abri de la lumière. Refermer la boite hermétiquement après 
chaque utilisation. A conserver 3 mois après ouverture.

Au Lait d’Amandes,
Probiotiques et Calcium

Au Lait d’Amandes,
Probiotiques et Calcium

Au Lait d’Amandes,
Probiotiques et Calcium

certifié par ecocert sas F 32600

a consommer de préférence avant

NAtUReLLeMeNt  
SAnS LACtOSE

NAtUReLLeMeNt  
SOURCE DE CALCIUM  

Almond - Amandelen - Mandeln • Probiotics, Probiotic - Probiotikum
Calcareus Algae - Kalkrijk algje - Kazifizierten algen

PréParatioN eN Poudre Pour boissoN iNstaNtaNée - iNstaNt Powdered driNk
 Poeder oNmiddellijke draNk - uNverzügliches geträNk iN Pulver

         INgRédIeNts
Amandes partiellement dégraissées* (67,5%), maltodextrine de maïs*,  sirop de riz*, 
sirop d’agave*, huile d’amande*, poudre de probiotiques (maltodextrine de mais*, 
Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium casei, Bifidobacterium animalis lactis) (2%), 
algue marine calcaire : Lithothamnium calcareum (1,5%).
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
Contient des fruits à coques.
Fabriqué dans une usine où sont également traités des fruits à coques, des produits 
laitiers, du soja et du sésame.
Sans conservateur, ni additif.

         INgRedIeNts
Partially de-fatted almonds*(67,5%), corn maltodextrin*, rice syrup*, agave syrup*, 
almond oil*, probiotic bacteria (corn maltodextrin*, Bifidobacterium bifidum,  
Bifidobacterium casei, Bifidobacterium animalis lactis) (2%) calcareous marine algae:  
Lithothamnium calcareum (1,5%).
*Product from organic  farming.
Manufactured in a plant that also processes nuts, milk, soya, sesame. Contains shelfruit.
Without preservatives or additives.

          INgRedIëNteN
Gedeeltelijks ontvette amandelen* (67,5%), maismaltodextrine*, rijstsiroop*, agave-
siroop*, amandelolie*, probioticabacteriën (maismaltodextrine*, Bifidobacterium 
bifidum, Bifidobacterium casei, Bifidobacterium animalis lactis) (2%), kalkrijk algje: 
Lithothamnium calcareum (1,5%).
*Producten uit de biologische landbouw.
Das product wordt geproduceerd in een fabriek waar ook noten sesam, melk en soja 
worden verwerkt.
Bevat geen betwaarmiddelen of additieven.

          ZUtAteN
Instant-Mandelen* (teilweise entfette und gemahlene Mandelen* (67,5%), Malto-
dextrin aus Maïs*, Reissirup*,Agavensirup*, Mandelöl*), Probiotikum pulver* (2%) 
(Maltodextrin aus Maïs*, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium casei, Bifidobacte-
rium animalis lactis), Kazifizierten algen (1,5%).
*Aus  biologischem Anbau
Enthält Schalenfrüchte. Dieses Produkt wird hergestellt in Anlagen in denen Nüsse, 
Milch, Soja und Sesame verarbeit werden.
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ANALYse NUtRIONNeLLe POUR 100 g POUR 100 mL(1)

NUtRItIONAL ANALYsIs FOR 100 g FOR 100 mL(1)

geMIddeLde ANALYse VOOR 100 g VOOR 100 mL(1)

NÄHRWeRte PeR 100 g PeR 100 mL(1)

Valeur énergétique / Energy value  1852 kJ 277,8 kJ
Energetische waarde / Energiewert 429,8 kcal 64,5 kcal
Lipides / Fat / Vetten / Fette 10,6 g 1,6 g
- dont acides gras saturés 1,2 g 0,2 g
Glucides / Carbohydrates 
Koohydraten / Kohlenhydrate 68,8 g 10,3 g
- dont sucres 12,9 g 1,9 g
Protéines / Protein / Proteïnen / Eiweiss 14,7 g 2,2 g
Fibres / Fibers / Plantaardige / Ballaststoffe 0,3 g 0,04 g
Sel / Salt / Salz / Salz 0,1 g 0,02 g
 MINeRAUX / MINeRALs / deLFstOFFeN / MINeRALstOFFe

Calcium / Calcium / Calcium / Calcium  639,2 mg (79,9% AJR*) 95,9 mg (12% AJR*)
Phosphore / Phosphorus 
Fosfor / Phosphor 353,1 mg (51% AJR*) 52,7 mg (7,5% AJR*)
Magnésium / Magnesium 
Magnesium / Magnesium 25,5 mg (7% AJR*) 3,8 mg (1% AJR*)
Fer / Iron / Izjer 1,8 mg (13% AJR*) 0,3 mg (2% AJR*)

*Apports Journaliers Recommandés / *Recommended Dietary Intake
*Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid / *Empfohlenen Tagesdosis
(1) 15 g de poudre / 15 g of powder/ 15 g of poeder/ 15 g Pulver

PROdUIt eN POUdRe
+   L’eau de votre choix
+  Conservation longue
–   d’emballage et de pollution
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amande
amande calcium

châtaigne
noisette

avoine calcium
Quinoa calcium

soja calcium
Riz

Jum
Zym
Mill

Ânesse
chèvre

voici les eMBallages  
avec le nouveau design,  
et QuelQues suRpRises !

New New New

New

Lait de jument  
(origine France) et 

châtaignes instantanéesSans sucre ajoutés*
Au calcium marin

Au calcium marin Au calcium marin Au calcium marin

Au calcium marin

Lait de chèvre BIO UE Lait d'ânesse BIO France

Probiotiques BIO

Sans sucre ajoutés*

Sans sucre ajoutés*

Au lait d'amande sans sucre ajoutés*

*Contient des sucres naturellement présents

les produits debardo : www.debardo.fr

Végé Drink


