
 
 

- PACK VEG & GREEN 900 -  
 
Pack VEG & GREEN 900 Le meilleur de la nutrition pour vos 

cellules. Green Angel 22 super-aliments riches en minéraux, oligo-
éléments, vitamines, antixoydants, pigments...et Veg Angel synergie 
de 8 sources végétales riches en protéines, fibres et omégas 3, 
vitamine D... 
Plus d'énergie, de vitalité, de tonicité musculaire... Pour bien 
commencer sa journée, pour le sport, pour la récupération à l'effort, 
pour remplacer un repas...Idéal aussi pour les séniors pour bien-être 
optimal physique et mental. 
 
 

- UTILISATION -  
 
GREEN ANGEL : Prise : 6 jours sur 7. Durée 29 jours 

Vous pouvez faire une utilisation 12 mois par an.  
Green Angel est de la Nutrition Cellulaire 
Shakez pour obtenir une boisson plus onctueuse 
Idées recettes :  
1 Stick + Eau + Jus de fruits 
1 Stick + Eau + Jus de fruits + Lait végétal 
1 Stick + Eau + Lait végétal  
1 Stick + Eau + Jus de citron  
1 Stick + Eau 
Nous vous conseillons après avoir shaké de le laisser reposer 2-3 
minutes, (jusqu’à 10 minutes pour les plus patients et puristes), le 
temps que la boisson, qui est "vivante" se "réveille" et "s'active", 
comme l'a montré notre étude de Bioélectronique Vincent. 
La meilleure de prise se fait à jeun le matin, ou avant le repas de 
midi. 
Il est possible de le prendre avant ou après un effort physique 
important. 
Il est possible, si vous prenez Veg Angel, de le mixer à votre protéine. 
Il est possible et conseillé d'y ajouter quelques gouttes de Vitamine 
D3 Naturelle 
Si vous le désirez, vous pouvez le prendre 7j / 7j 
Evitez de mélanger Green Angel à une boisson chaude (destruction 
des vitamines...) 

 
 
 



VEG ANGEL : 1 à 2 fois par jour, 7/7j si vous désirez. 

La dose pour une prise est environ 35 g, soit deux dosettes se 

trouvant dans le pot. 

L'idéal est de shaker Veg Angel ou d'utiliser un blender. 

Nous vous conseillons après avoir shaké, de le laisser reposer un 

minimum de 5 min, plus c'est mieux, car Veg Angel contient des 

fibres naturelles (lin, coco...) qui vont se gonfler d'eau et donner une 

boisson plus onctueuse. 

Veg Angel est sans sucre et sans arôme, afin de vous laisser la liberté 

de donner le parfum que vous souhaitez en utilisant des fruits frais, 

des jus de fruits, des laits végétaux aromatisés, un yaourt végétal aux 

fruits etc… 

Vous pouvez sucrer avec : une banane et un fruit ou de la compote 

de pomme, avec du sucre de coco, du xylithol, du sucre complet, de 

la stévia, du sirop d'érable, un yaourt végétal aux fruits… 

Vous pouvez Mixer Veg Angel avec un yaourt végétal (nature ou aux 

fruits), de la compote de pomme, des fruits juteux, une banane, du 

lait végétal... 

Vous pouvez aussi en ajouter à vos gâteaux, muffin, pan cake, crêpe, 

galettes végétales... pour apporter plus de protéines saines et 

d'oméga 3 

Vous pouvez l'utiliser comme petit déjeuner. 

Vous pouvez l'utiliser comme base de petit déjeuner et rajouter dans 

votre bol des fruits frais coupés en morceaux, des flocons... 

Vous pouvez l'utiliser en collation du matin, de l'après-midi, d'après 

sport. 

Vous pouvez l'utiliser en guise de repas de midi : pratique, rapide, 

sain. 

Vous pouvez l'utiliser en phase minceur, en guise d'une partie de 

votre repas du soir, à associer avec des légumes. 

Vous pouvez l'utiliser pour maintenir votre poids, en faisant un repas 

Veg Angel + légumes ou fruits, suite à un repas trop copieux. 

Quelque soit votre âge vous pouvez consommer Veg Angel. Les 
séniors tireront un bénéfice certain à son utilisation régulière. Pour 
une assimilation plus rapide. Début de repas ou entre repas. 
 
 

- INGREDIENTS –  
 

GREEN ANGEL : Pour 1 Stick de 4.8 gr : 

1. Acacia Gomme) : …1000 mg 
2. Spiruline (Algue d'eau douce) : …1000 mg 
3. Epinard (Poudre de pousses) : …300 mg 
4. Extrait Lithothamne : …300 mg       
5. Cassis (Jus de Fruit) : …300 mg 



6. MSM (MéthylSulfonylMéthane) (Souffre naturel) : …300 mg 
7. Betterave rouge (Racine) : …200 mg 
8. Chlorella* (Algue d'eau douce) : …200 mg 

 (Algue marine cristalisée à 25% de calcium 3.12% des VNR) 
9. Extrait de Pépins de raisins (95%Polyphénol) : … 100 mg 
10. Extrait de Mangoustan (Ecorce) : …100 mg 
11. Extrait de Grenade : …100 mg 
12. Extrait d’Acaï (Fruit) : …100 mg 
13. Extrait de Goji* (Fruit) : …100 mg 
14. Myrtille (Jus de Baie) : …100 mg. 
15. Reishi* (Mycélium) : …100 mg 
16. Maitaké* (Mycélium) : …100 mg 
17. Schizandra (Baie) : …100 mg 
18. Baobab* (Pulpe) : …100 mg 
19. Ortie (Feuille) : …100 mg 
20. Extrait de Bambou* (Exsudat) : …50 mg 
21. Gingembre* (Racine) : …50 mg 
22. Curcuma* (Racine) : …20 mg 
23. Extrait de Curcuma (95% de Curcumine) (Racine): …10 mg 
24. Poivre noir* (Baie) : …10 mg 
25. Vitamine B1 : …0.825 mg / 100% des VNR** 
26. Vitamine B2 : …1.05 mg / 100% des VNR** 
27. Vitamine B3 : …12m g / 100% des VNR** 
28. Vitamine B5 : …4.5 mg / 100% des VNR** 
29. Vitamine B6 : …1.05 mg / 100% des VNR** 
30. Vitamine B8 : …37.5 mcg / 100% des VNR** 
31. Vitamine B9 : …150 mcg / 100% des VNR** 
32. Vitamine B12 : …1.875 mcg / 100% des VNR** 
33. Vitamine C : …60 mg / 100% des VNR** 
34. Sélénium : …41.25 mcg / 75% des VNR** 
 
** VNR: Valeurs Nutritionnelles de Référence 
 
* Ingrédient issu d'une production biologique 
 
Mesure ORAC: 4706 à maxi 5145 
ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) (USDA), mesure le 
pouvoir anti oxydant du produit. 
 
 
 
Voici quelques mesures de produits pour comparaison : 
Cerise - 3730 / Goji - 3173 / Pomme Fuji - 2568 / Orange - 2103 - / 
Raisin noir - 1746 / Pamplemousse - 1640 / Mangue - 1300 / Abricot - 
1078 / Kiwi - 838 
 
Autres ingrédients : Anti-agglomérants: Sel de magnésium d'acide 
gras et dioxyde de silicium 
Allergènes connus : Anhydre sulfureux et Sulfites 

 
VEG ANGEL :  

• Protéine de Pois 
• Protéine de Riz  



• Poudre de Lupin  
• Poudre de Chanvre  
• Poudre de Noix de coco  
• Poudre d’Amandes déshuilées  
• Poudre de Noix déshuilées  
• Poudre de Lin déshuilé  
• Inuline de chicorée  
• Vitamines B/C et D3 végétale 100% > des VNR pour 100gr 
Sans sucre ajouté. Sans édulcorant. Sans produits laitier. Sans arôme. 

Sans soja. Dans la nature, les ingrédients du Veg Angel n'ont pas de 

gluten. 

Fabriqué dans un atelier qui utilise, lait, œuf, soja, fruits à coque, 

gluten et céleri. 

Valeurs nutritionnelles pour 100 gr : 

• Energie : 388 Kcal 

• Protéines : 62 g 

• Fibres : 13.3 g 

• Matières grasses : 9.9 g 

• dont polyinsaturés : 3.9 g dont Oméga 6: 3 g,  

dont Oméga 3 : 0.89 g 

dont mono Insaturés :2.5 g 

Dont saturés : 1.5 g 

• Glucides : 6 g 

• dont sucres : 2.6 g 

• Sodium : 0.57 g 

Vitamines B/C/D3 : 100% des VNR (Valeurs Nutritionnelles 

Recommandées 

 
 

-PRECAUTIONS D EMPLOI -  
 

GREEN ANGEL 
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme 
substituts d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de 
vie sain. 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
Tenir hors de portée des enfants. 
Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité. 
Allergènes connus : Anhydre sulfureux et Sulfites 
 

VEG ANGEL 
Allergènes : Fabriqué dans un atelier qui utilise : lait, oeuf, soja, fruits 

à coque, gluten et céleri. 

Il convient de maintenir une consommation quotidienne de liquide 

suffisante. Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la 

lumière. 

 
 


