
Xs Power Drink
ORANGE KUMQUATBLAST
Pack de 12 canettes
de 250ml. 
Référence 122110

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
ORANGE  KUMQUAT BLAST

Avec son goût de pamplemousse rose prononcé et rafraîchissant, 
cette boisson a un goût délicieux, est sans sucre, apporte peu de 
calories et contient beaucoup de vitamines B – comme toutes les 
autres boissons Xs. -

Pourquoi vous allez l'aimer
LA CALIFORNIE : véritable patrie des start-ups, de l'entrepreneuriat, du soleil et de l'énergie créative. 
C'est le lieu qui influence notre Boisson Orange Kumquat Blast XS et elle prend vie maintenant pour 
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10 calories / canette

C'est le lieu qui influence notre Boisson Orange Kumquat Blast XS et elle prend vie maintenant pour 
vous inspirer dans vos projets de tous les jours qui exigent de l'énergie ! Si vous aimez rester actif et 
créatif ou êtes impliqué dans un projet qui nécessite toute votre attention - laissez-vous inspirer par 
l'incroyable pouvoir de l'orange dissimulé dans le nouveau goût Kumquat Orange Blast XS !

NICOLETTE SHERIDAN
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VALEUR NUTRITIONNELLE PAR 100 ML

Valeur énergétique 18 kJ/4 kcal

Matières grasses 0 g

- dont acides gras saturés 0 g

Glucides 0 g

- dont sucres 0 g

Protéines 0 g

Sel 0,07 g

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

Acide pantothénique (vitamine 
B5)

2 mg (33% VNR*)

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

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.
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•VNR =  % de la Valeur 
Nutritionnelle de Référence

Vitamine B12 1 µg (40 % VNR*)

INGRÉDIENTS
eau, dioxyde de carbone, concentré de jus d’orange, acidifiant (acide citrique), glucuronolactone, 
taurine (0,2 %), correcteur d’acidité (citrate trisodique), arôme naturel d’orange avec d’autres 
arômes naturels, édulcorants (acésulfame K, sucralose), conservateurs (benzoate de sodium, 
sorbate de potassium), caféine, antioxydant (acide L-ascorbique), inositol, vitamines (nicotinamide 
(vitamine B3), D-pantothénate de calcium (vitamine B5), chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), 
cyanocobalamine (vitamine B12)), extrait de ginseng (panax ginseng), extrait d’açaï (Euterpe 
oleracea), colorant, (capsanthéine).


