
Complément alimentaire contenant de la caféine 
et des extraits de plantes pour maintenir 

la concentration et la vigilance
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 ENERGY GO STIX™ BERRY

Formule
 4Life Tri-Factor™4

(1) Guarana (Paullinia cupana) 
(2) Yerba mate (Ilex paraguariensis A. St.-Hil)
(3) Thé vert (Camellia sinensis) 
(4) formulé à partir du colostrum (lait) et jaune d’œuf

Faible en calories • Non gazéifié • Goût agréable
Facile à préparer • Facile à transporter et à partager



Avertissements : HAUT CONTENU EN CAFÉINE (105 mg/sachet). NON RECOMMANDÉ POUR LES ENFANTS OU 
LES FEMMES ENCEINTES. Les suppléments alimentaires ne devraient pas être utilisés en tant que substitut 
d’une alimentation variée et équilibrée ou  d’un style de vie sain. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. 
Ne pas administrer aux enfants. Conserver dans un endroit frais et sec.

Pour bien fonctionner, notre corps doit être dans de bonnes conditions physiques et mentales.

Avec Energy Go Stix, vous aurez beaucoup d’énergie pour surmonter même les jours les 
plus intenses et les plus difficiles !

De plus, pour obtenir suffisamment d’énergie, notre organisme doit savoir comment 
« métaboliser » les nutriments qui nous fournissent cette énergie, à savoir les 
macronutriments comme les glucides, les lipides et les protéines.

Notre vigilance et notre concentration seront essentielles lors de nos compétitions 
sportives difficiles pour que nous puissions utiliser efficacement notre organisation, 
nos compétences en prise de décision ou en résolution de problèmes au travail et 
dans nos études.

Energy Go Stix Berry est une boisson énergétique avec des ingrédients qui stimulent 
notre énergie physique et mentale.

La caféine aide à améliorer la concentration et à augmenter la vigilance.

Il contient des acides aminés : taurine, L-arginine, L-glutamine, ainsi que 25 mg de 4Life 
Transfer Factor™ par dose journalière (moitié d’un paquet d’Energy Go Stix Berry).

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). 

Isomaltulose 
Taurine
L-glutamine
Thé vert
   Caféine 
L-arginine
Yerba Mate
   Caféine 
Guarana
   Caféine 
Colostrum
Jaune d’œuf

Calories :
Protéine :
Glucides totaux :
    desquels sucres : 
Matières grasses totales :

660 mg 
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10 kcal 
0 g

1,55 g
0,08 g

0 g

Quantité par dose quotidienne (1/2 paquet)

Quantité par dose quotidienne (1/2 paquet)  %VNR*

VNR : Valeur nutritionnelle recommandée

Mélangez un demi (1/2) paquet avec 8 oz 
(240 ml) d’eau. Ne pas dépasser la dose 
quotidienne recommandée. Vous pouvez le 
prendre quand vous avez besoin de plus
d’énergie ou avant vos séances de sport. 
Évitez de le prendre dans les 6 heures 
précédent votre heure de coucher habituelle.

Quantité par dose : 2,5 g (1/2 paquet) 
Nombre de portions par boîte : 60

Les produits 4life® ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. 
Déclarations nutritionnelles approuvées pour l’Europe. ©2023 4Life Trademarks, LLC, Tous droits réservés. 022023_EU_fr
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CONSEIL D´UTILISATION :

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES :

INGRÉDIENTS :

CONCENTRATIONET VIGILANCE

ENERGY GO STIX™ BERRY
• Avez-vous besoin d’un plus d’énergie pour votre entraînement ?
• Aimeriez-vous améliorer votre rythme de course ?
• Avez-vous besoin d’énergie supplémentaire pour des engagements 
   spécifiques (par exemple, réunions de travail, voyages, examens) ?

 Qu’est-ce qu’ENERGY GO STIX BERRY offre ?


