FRAMBOISE
BOISSON ÉNERGÉTIQUE CONTENANT DES ACIDES AMINÉS
CONTIENT DU 4LIFE TRANSFER FACTOR™

4LIFE TRANSFER FACTOR RENFORCÉ AVEC DE LA CAFÉINE, DE LA TAURINE,
DE LA L-GLUTAMINE ET DE LA L-ARGININE POUR PRÉPARER UNE BOISSON
ÉNERGÉTIQUE FAIBLE EN CALORIES MAIS AVEC UN GOÛT DÉLICIEUX.
Information Nutritionnelle
Taille de la dose : 2,5 g (1/2 sachet) • Doses par emballage : 60
Quantité Par Dose Journalière (1/2 sachet)
Calories :
Protéine :
Hydrates de carbone :
Dont sucres:

10
0
1,55
0,08

Graisse :

0g

Quantité par dose (1/2 sachet)
Isomaltulose
Taurine
L-Glutamine
Thé vert
Cafeína
L-Arginine
Feuilles de maté	
Cafeína
Guaraná
Cafeína
Colostrum
Jaune d´œuf

kcal
g
g
g

660 mg
250 mg
250 mg
150 mg
15 mg
100 mg
75 mg
22,5 mg
30 mg
15 mg
17,5 mg
7,5 mg

% AR*
-

*AR : Apport de Référence

CHAQUE DOSE* CONTIENT :
• 52,2 mg de caféine
• 250 mg de taurine
• 250 mg de L-Glutamine
• 10 mg de L-Arginine
• 10 kcal
* un demi-sachet avec 240 ml d’eau.

CONSEIL D’UTILISATION :

Mélanger el contenu
de la moitié d’un sachet
(2,5 g) avec 240 ml
d´eau. Ne pas dépasser
la dose journalière
recommandée.

150 g
(30 x 5 g)

VIE ACTIVE

60

PORTIONS

INGRÉDIENTS : Isomaltulose†, correcteur
d’acidité (acide citrique), L-glutamine, taurine,
arôme de framboise, arôme de vanille, extrait
de feuille de thé vert (Camellia sinensis L.
Kuntze), L-arginine, arôme de fraise, extrait de
feuille de maté (Ilex paraguariensis A. St.-Hil.),
arôme de canneberge, anti-agglomérant
(dioxyde de silicium), colorant (rouge de
betterave), édulcorant (sucralose), extrait de
graines de guarana (Paullinia cupana Kunth.),
colorant (caroténoïdes), 4Life Transfer Factor™
Formula (colostrum (lait) et jaune d’oeuf), et
exhausteur de goût (acétate de sodium).
† L’Isomaltulose est une combinaison de glucose et de fructose

Ne pas prendre à jeun, en cas de régime hypocalorique strict
ou en même temps que d’autres produits à base de thé vert.

QUAND PRENDRE ENERGY GO STIX BERRY ?
Vous pouvez prendre Energy Go Stix Berry avant votre séance d’exercices ou lorsque vous avez
besoin d’un élan supplémentaire. Évitez de prendre Energy Go Stix au cours des 6 heures qui
précèdent votre horaire habituel de coucher.
RENFORCEZ UN STYLE DE VIE SAIN ET ÉQUILIBRÉ
Vous pouvez combiner Energy Go Stix avec ces produits pour compléter votre régime alimentaire.
Riovida Stix™: Complément alimentaire contenant des édulcorants, des sels minéraux et 4Life
Transfer Factor Tri-Factor. Avec ce sachet pratique, vous pourrez préparer une boisson rafraîchissante
contenant des sels minéraux qui aident à obtenir une bonne hydratation pendant l’exercice.
Transfer Factor RENUVO ™: 4Life Transfer Factor combiné à des ingrédients qui contribuent à la
protection des cellules vis-à-vis des dommages oxydatifs. Idéal pour après l’entraînement.

CONTIENT DE LA CAFEINE, DÉCONSEILLÉ AUX ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES.
Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme des substituts d’une alimentation variée et équilibrée, et d’un style de vie sain.
MAINTENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
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