
Complément alimentaire contenant de 
la caféine et des extraits de plantes qui aident 

à stimuler la concentration, la vigilance
 et les performances physiques 

et mentales

Métabolisme des graisses 2 
et du glucose5

Récupération 1 
et fatigue1 ;5 ;6

Performances physiques3 
et mentales1 ;2 ;3 ;4

Activité 
 cognitive4 ;5

Capacité 
adaptogène1 ;4

Concentration 
  et vigilance2 ; 5 ; 6 ;7

 ENERGY GO STIX™ TROPICAL

Formule
 4Life Transfer Factor™8

(1) Ginseng de Sibérie (Eleutherococcus senticosus) 
(2) Guarana (Paullinia cupana) 
(3) Maca (Lepidium meyenii) 
(4) Rhodiola (Rhodiola rosea) 
(5) Ginseng de Corée (Panax ginseng). Le chrome favorise le métabolisme normal des macronutriments et aide à maintenir des niveaux normaux de glucose dans le sang
(6) Yerba mate (Ilex paraguariensis A. St.-Hil)
(7) Thé vert (Camellia sinensis)
(8) 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 : consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous êtes sous traitement pour le diabète. 
Ne dépassez pas la dose quotidienne recommandée. IL CONTIENT DE LA CAFÉINE (85 mg/PAQUET). 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 et 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.
Pour avoir suffisamment d’énergie, notre corps doit savoir « métaboliser » correctement 
les nutriments qui nous donnent de l’énergie (macronutriments - glucides, graisses et 
protéines).
Notre état de vigilance et de concentration est crucial pour l’organisation, la prise de décisions 
ou la résolution de problèmes au travail et dans les études.

Energy Go Stix Tropical est une boisson contenant des ingrédients qui stimulent notre énergie 
physique et mentale.

La vitamine A favorise le métabolisme normal du fer* et le fonctionnement normal 
du système immunitaire.
Le chrome favorise le métabolisme normal des macronutriments et aide à maintenir 
des niveaux normaux de glucose dans le sang**

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

* Le fer est l’un des minéraux qui contribuent au métabolisme énergétique normal.
** Le glucose est une source d’énergie importante pour la plupart des cellules du corps, y compris celles du cerveau.

Maltodextrine, taurine, extrait de feuilles de thé vert (Camellia sinensis), L-arginine, L-glutamine, 
régulateur d’acidité (acide malique), arôme naturel de mangue, extrait de feuille de yerba maté (Ilex 
paraguariensis), créatine, arôme naturel de fruit de la passion, bêta-carotène, anti-agglomérant 
(dioxyde de silicium), régulateur d’acidité (acide citrique), arôme naturel de fruit de la passion, alpha-
cétoglutarate de L-ornithine, L-carnitine, extrait de racine d’Éleuthéro (Eleutherococcus senticosus), 
extrait de graines de guarana (Paullinia cupana), extrait de racine de maca (Lepidium meyenii), 4Life 
Transfer Factor™ (produit à partir de colostrum (lait) et de jaune d’oeuf), édulcorant (sucralose), 
extrait de cerise, arôme naturel d’ananas, extrait de racine de rhodiola (Rhodiola rosea), extrait de 
racine de ginseng d’Amérique (Panax quinquefolium) extrait de racine de ginseng coréen (Panax 
ginseng), édulcorant (acésulfame potassium) et nitrate de chrome.

Calories
Glucides totaux
Vitamine A 
Chrome 
Taurine
Thé vert
    Caféine
L-Arginine
L-glutamine
Yerba Mate
    Caféine
Créatine
Alpha-cétoglutarate de L-ornithine
Carnitine 
Ginseng de Sibérie
Guarana
    Caféine
Maca
Rhodiola
Colostrum
Ginseng américain
Ginseng coréen
Jaune d’œuf

15 kcal 
3 g 

200 μg
25 μg

200 mg
200 mg

13 mg
200 mg
200 mg
140 mg

42 mg
125 mg

75 mg
75 mg
75 mg
60 mg
30 mg
50 mg
37 mg
35 mg
25 mg
25 mg
15 mg

0,75 % 
1,15 %

25 %
62,5 %

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Quantité par dose quotidienne % VNR*

* VNR : Valeurs nutritionnelles de référence

Mélangez 1 sachet avec 240 ml d’eau une fois 
par jour. Vous pouvez le prendre quand vous 
avez besoin d’un coup de pouce supplémentaire 
ou avant votre séance d’entraînement. Évitez de 
le prendre dans les 6 heures précédant l’heure 
habituelle du coucher.

Dose quotidienne : un (1) sachet
Doses quotidiennes par flacon : 15

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. 022223_EU_fr

CONSEIL D´UTILISATION :

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES :

INGRÉDIENTS :

CONCENTRATION ET VIGILANCE

ENERGY GO STIX™ TROPICAL
• Avez-vous besoin d’une dose « supplémentaire » d’énergie à certains moments  
  (réunions de travail, déplacements, examens) ?
• Vous souhaitez donner la bienvenue à la journée avec un meilleur 
   équilibre physique et mental ?
• Avec Energy Go Stix, vous aurez de l’énergie garantie pour surmonter 
   même les  journées les plus intenses !

Qu’apporte Energy Go Stix Tropical ?
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