
Histoire du Ciaga®v

Depuis des millénaires, les habitants des confins du monde ont compris 
la valeur de ces fruits à haute teneur nutritionnelle, des ingrédients qui 
nous sont familiers ainsi que des produits exotiques de terres lointaines.  
Ces fruits sont un ajout sain à votre régime. Mais leur sélection et leur 
association précises peuvent vous procurer une variété incroyable de 
nutriments.  Nikken a concurrencé des équipes mondiales de 
scientifiques et d’experts en saveur pour amplifier le potentiel de ces 
précieux aliments et les combiner en un complément nutritionnel. Le 
résultat s'appelle Ciaga®v.  Une association inégalée de baies de maqui, 
de Patagonie, de la baie d'Açai d'Amérique centrale et d'Amérique du 
Sud, le sureau, la mûre, l'extrait de pépins de raisin et la framboise, 
Ciaga®v est un combo de phytonutriments sains.

Seul Ciagav® vous apporte ce spectre large et équilibré d'ingrédients 
choisis dans une formule biologique. Aucun arôme artificiel. 
Aucun colorant artificiel. Sans conservateur. Sans produit chimique. 
Certifié l'agriculture biologique – la nutrition telle que la nature l'a 
prévue.

Ciaga®v et sa formule unique
Une excellente source de vitamines A, B et C. La base de Ciaga®v est le 
mélange de fruits biologiques Maqui-Açai. La science a découvert que la 
baie de Maqui et la baie d'Açai sont les fruits aux valeurs ORAC les plus 
élevées, ce qui assure à Ciaga®v une valeur ORAC (antioxydante) de plus 
de 1 500 unités pour 30 ml.  L'association de la baie de Maqui et de la 
baie d'Açai a également des niveaux de phénol et d'anthocyanines très 
élevés, ce qui, combiné à d'autres baies et extraits, apporte le mélange 
remarquable de nutriments que Ciaga®v propose.

L’objectif ORAC : Diminutif pour « Oxygen Radical Absorbance Capacity 
» (Capacité d’Absorbance Radicale de l’Oxygène.)  L’ORAC est établie par 
des tests et des analyses de laboratoire indépendants et tente de 
quantifier la capacité totale antioxydant d’un aliment.

Naturel sur tous les plans
Ciaga®v est une boisson entièrement naturelle, certifiée biologique, 
100 % jus, sans conservateur ajouté et avec un arôme naturellement 
sucré.  Les aliments frais et biologiques présents dans Ciaga®v sont 
récoltés au sommet de leur cycle de croissance. Aucun pesticide utilisés 
lors de la culture ou du traitement. Aucun sucre (autres que ceux 
naturellement présents dans les ingrédients naturels), colorant artificiel 
ou arôme artificiel n'est ajouté. La stérilisation éclair et les bouteilles 
asceptisées permettent à Ciaga®v d'être préparé sans pasteurisation 
prolongée, afin de préserver les nutriments naturels. Même le contenant 
de Ciaga®v est sain pour notre planète. Les bouteilles Ciaga®v sont 
fabriquées à partir de polymère écologique, qui ne contient pas de 
bisphénol A ou autres produits chimiques potentiellement dangereux et 
sont facilement recyclées. Par rapport au verre, elles exigent moins de 
ressources pour le stockage et le transport et ont une empreinte carbone 
plus faible ainsi qu'un impact réduit sur les ressources naturelles.

Servir 30 ml frais Placer au réfrigérateur après ouverture et consommer 
sous 30 jours.

Disponible en commande automatique.

Pack de 2 x bouteilles de 946 ml (#2130)

Mélange de jus de fruits 
biologique CIAGA®v
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