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Descriptif :  
L’Acerola est un arbre dont le fruit ressemble à une cerise, cet arbuste pousse 

dans les régions tropicales essentiellement au Brésil et au centre de l’Amérique 

du  Sud. On l’appelle aussi la cerise des Antilles.  

Le fruit de l’Acerola est comestible, mais sa conservation nécessite de grandes 

précautions.   

Qualités du produit / apports :  

L’Acerola est l’un des fruits contenant le plus de vitamine C. La vitamine C présente dans ce fruit est 

plus efficace que la vitamine C synthétique. Ce fruit a aussi des propriétés tonifiante, anti-infectieuse, 

reminéralisantes, anti-oxydantes.  

Composition 1: 

Ce fruit contient 20 à 30 fois plus de vitamines C que l’orange : 1700mg/100g. Ce fruit est  aussi riche 

en vitamine B6, B1 et A. De plus l’Acerola est une source de calcium, phosphore, de facteurs 

antioxydants (flavonoïdes et anthocyanines). Un comprimé contient 170 mg de vitamine C soit 283% 

des apports journaliers recommandés ! Sans maltodextrine de base (responsable d’un pic rapide de 

glycémie) il est idéal pour les diabétiques.  

Conseils de consommation : 

Il est conseillé de consommer l’Acerola en traitement ou prévention lors des maladies infectieuses 

telles que la grippe, l’angine, les rhumes (en complément d’autres traitements). 

• Conseil d’utilisation : 2 gélules par jour  

• Il est recommandé de consommer de l’Acerola avant chaque changement de saison, et 

particulièrement en hiver. 

Pour qui: 

Des centaines de processus dans l’organisme humain ont besoins de vitamine C. Elle contribue au 

maintien de la fonction immunité. L’acerola est recommandée aux personnes souffrant de fatigue 

passagère, ayant besoin de vitalité et d’énergie. Les fumeurs ont des besoins accrus en vitamine C, 

car le tabagisme réduit le taux de vitamine C dans l'organisme. 

 

                                                           
1 http://amazonas-products.com/en/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=3  
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Emballage:  

L’Acerola est disponible en pot de 70g (120 comprimés). 

 

Origine :  

Les produits Shop&Green  sont de qualité bio contrôléé. Ces produits se distinguent par leur qualité 

et leur prix. La production et la conservation d’Acerola requiert un très grand savoir-faire, afin de 

conserver la totalité de la vitamine C. Le transport de cette plante est aussi très délicat. 

L’Acerola arrive du Brésil en conteneur par bateau jusqu’en Allemagne ou elle est conditionnée.   

 

Environnement :  

Shop&Green agit pour la protection de l’environnement. Shop&Green s’engage à reverser au moins 

10% de ses bénéfices  pour le développement de projets écologiques et la compensation carbone de 

ses activités. Nous finançons des projets solidaires  et écologiques.   Nous vous invitons à visiter notre 

site web (shopandgreen.net si vous souhaitez plus d’information sur ces démarches.  

 

Certifications : 

 Les comprimés d’Acerola sont certifiés biologique  

  

<Mentions légales:  

Rappel l’Acerola est un remède traditionnel qui en aucun cas ne peut  remplacer un médicament ou 

un traitement médical.   

 

Extrait de la législation sur les compléments alimentaires : Ne pas dépasser la quantité journalière 

recommandée. Les compléments alimentaires peuvent compenser des déficits alimentaires ou une 

malnutrition sur le court terme, par exemple grâce à un régime. Mais ils ne sont en aucun cas une 

alternative à une alimentation équilibrée et variée. Conserver hors de portée des enfants. Les 

informations données sont de bonne foi mais ne constituent en aucun cas un engagement 

contractuel de la part de Shop&Green.  


