
Basen Plus

BASEN PLUS uniquement pour une utilisation en combinaison avec FitLine Restorate 
BASEN PLUS only for use in combination with FitLine Restorate

Teneur moyenne 
Average value

par portion journalière (1 portion = 6 g de poudre) 
per daily portion (1 Portion = 6 g powder)

%AJR1 

%NRV1

Sodium 200 mg  
Potassium 550 mg 28 
Calcium 232 mg 29 
Magnesium 66 mg 18 

1 AJR (Pourcentage des Apports Journaliers Recommandés pour un adulte) / 
NRV (percent of the daily reference intake value (Adults))

 FR  INGRÉDIENTS : Lactate de calcium, citrate de potassium, fructose, citrate de sodium, citrate de magnésium, régulateur 
d’acidité (acide citrique), arôme naturel. Vegan

 EN  INGREDIENTS: Calcium lactate, potassium citrate, fructose, sodium citrate, magnesium citrate, acid (citric acid), natural 
flavour.� Vegan

Exclusivement développé et fabriqué pour le groupe PM-International. 
Exclusively developed and manufactured for PM-International Group.
Breveté / Patented
ATTENTION : Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés 
comme substitut d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée des jeunes enfants.
CAUTION: Do not exceed the stated recommended daily dose. Food supplements should not be used as a substitute for a varied 
and balanced diet and a healthy lifestyle. Keep out of reach of young children.

Complément alimentaire en poudre avec des minéraux. Goût : orange-citron.
Food supplement in powdered form with minerals. Flavour: orange-lemon.

PRÉPARATION : Ajouter environ 1 cuillère à café bombée (6,0 g de poudre) 
à un FitLine Restorate prêt à boire (préparé avec 6,7 g de FitLine Restorate 
en poudre dans 250 ml d’eau), en remuant constamment. Toujours boire par 
petites gorgées immédiatement après la préparation.

 FR

PREPARATION: Add approximately  1 heaped teaspoon (6.0 g of powder) 
to one FitLine Restorate, ready-to-drink (prepared with 6.7 g of FitLine 
Restorate powder in 250 ml of water), stirring constantly. Always drink in 
sips immediately after preparing.

 EN

180 g  
équivaut à 30 portions contenant chacune 6 g de poudre 
equals 30 portions each with 6 g powder

Excellente qualité du produit selon les normes internationales GMP. 
Excellent product quality according to international GMP standards.
A consommer de préférence avant la date limite indiquée. Concernant le numéro de lot :  
voir le dessous de la boîte. Conserver dans un endroit frais et sec. 
Best before end and Lot No.: see bottom of can. Store in a cool, dry place.

PM-International France 
29, rue Albert Einstein 
54320 Maxéville 
www.fitline.com
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