
Préparez-vous à passer à la vitesse supérieure avec cette boisson
au goût délicieux qui contribue à réduire la fatigue.

Xs Power Drink
TROPICAL BLAST
Pack de 12 canettes
de 250ml. 
Référence  117849

La Boisson XS Power Drink contient des niveaux élevés de vitamines B alliés à de la caféine et à de 
la taurine et est aromatisée à base de plantes de ginseng chinois et de baies d’açaï. Sans sucre et 
avec très peu de calories, cette boisson a un goût délicieux et vous aide à tenir le coup les jours 

Convient aux hommes et aux femmes :
• qui sortent le jour comme la nuit
• qui ont une vie bien remplie
• qui font du sport
• qui travaillent de longues heures
• qui parcourent de longues distances en voiture
• qui participent à des cours ou étudient
La niacine, l’acide pantothénique, la vitamine B6 et la 
vitamine B12 réduisent la fatigue et favorisent un bon 
métabolisme énergétique. 
L’acide pantothénique soutient en outre les performances 
mentales normales. 

XsMD POWER DRINK
TROPICAL BLAST

POWER DRINKS

avec très peu de calories, cette boisson a un goût délicieux et vous aide à tenir le coup les jours 
chargés. Apportez de l’énergie positive à votre journée avec la Boisson XS Power Drink.
Certifié Casher.
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5 calories / canette



XsMD POWER DRINK
TROPICAL BLAST

VALEUR NUTRITIONNELLE POUR 100 ML

Énergie 7 kj / 2 kcal

Graisses 0g

- dont acides gras sturés 0g

Glucides 0g

- dont sucre 0g

Protéines 0g

Sel 0,03 g

Niacine (vitamine B3) 6,4 mg (40 % VNR*)

Acide pantothénique (vitamine 2 mg (33 % VNR*)

POWER DRINKS

INGRÉDIENTS : 
Eau, dioxyde de carbone, glucuronolactone, taurine (0,2 %), acidifiant (acide citrique), arômes 
naturels, maltodextrine, caféine, inositol, nicotinamide (vitamine B3), D-pantothénate de 
calcium (vitamine B5), chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), cyanocobalamine (vitamine 
B12), extrait de ginseng (Panax ginseng), concentré de baies d'açai (Euterpe oleracea), chloride
de sodium, édulcorants (acésulfame K, sucralose), conservateurs (benzoate de sodium, sorbate
de potassium), colorants (riboflavine, anthocyanes). Teneur élevée en caféine (32 mg/100ml)

Teneur élevée en caféine. ( équivalent 1 expresso) 
Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou 
allaitantes et à toute personne sensible à la caféine. 
Ne pas mélanger à de l’alcool. Ne pas consommer plus 
de 2 canettes par jour.

Acide pantothénique (vitamine 
B5)

2 mg (33 % VNR*)

Vitamine B6 0,28 mg (20 % VNR*)

Vitamine B12 1 μg (40 % VNR*)
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•VNR =  % de la Valeur 
Nutritionnelle de Référence


