XsMD POWER DRINK
GREEN APPLE BLAST

JUICED
POWER DRINKS

UN POWER DRINK D'UN GENRE NOUVEAU. UNE NOUVELLE FORMULE
SANS CAFÉINE, SANS TAURINE ET SANS CONSERVATEURS !

Xs Power Drink
GREEN APPLE BLAST
Pack de 12 canettes
de 250ml.
Référence 122608

SES AVANTAGES POUR VOUS
Contient des vitamines B qui favorisent un métabolisme
énergétique normal. Le délicieux goût de pomme verte
délivre une fraîcheur instantanée.
Contient de la vitamine E, qui protège les cellules contre le
stress oxydatif. Contient un mélange de baobab, de baie
d'açai et de cerise acérola
POURQUOI VOUS ALLEZ L'ADORER
Une boisson rafraîchissante qui vous donnera un véritable
coup de fouet. Riche en vitamines et en ingrédients d'origine
naturelle, Green Apple Blast convient parfaitement aux
personnes soucieuses de leur santé. Formulée sans caféine,
sans taurine et sans conservateurs, cette boisson est un power
drink d'un genre nouveau. Les vitamines B et C fournissent de
l'énergie au corps tout au long de la journée, tandis que la
vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress
oxydatif. Green Apple Blast est une boisson délicieuse qui
contient 25 % de jus de fruits et une association de baobab,
de baie d'açai et de cerise acérola qui donne un véritable
coup de fouet à cette boisson désaltérante. Idéale pour les
adolescents et les adultes soucieux de leur santé et de leur
bien-être, Juiced Power Drink XS est plus qu'une simple
boisson rafraîchissante.

Les Boissons XS Juiced Power Drink sont sans gluten.
La Boisson XS Juiced Power – Dragon Fruit est sans colorant artificiel.
Seuls des ingrédients naturels sont utilisés pour lui donner une couleur vive.
Les Boissons XS Power Drink utilisent un mélange de sucralose, d'acésulfame-potassium et
d'essences de fruits qui leur confère ce parfum savoureux. Elles sont sans sucre ajouté et
pratiquement sans aucune calorie.

CONVIENT AUX ADOLESCENTS

30 calories / canette
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INGRÉDIENTS
La Boisson Juiced Power Drink Green Apple Blast XS contient, entre autres : 25 % de jus de
fruits concentré : 22% de jus de pomme, 3% de jus de citron. Edulcorant à base de stévia. Une
délicieuse saveur au goût de pomme verte.
Mélange spécial de Baobab, de Baie d'açai et de Cerise acérola - 4 Vitamines B - Vitamines C et E

VALEUR NUTRITIONNELLE

PAR 100 ML

Valeur énergétique

51 kJ / 12 kcal

Matières grasses

0g

- dont acides gras saturés

0 g/г

Glucides

2,6 g

- dont sucres

2,4 g

Protéines

0g

Sel

0,008 g

Vitamine C

32 mg (40% VNR*)

Vitamine E

0,95 mg (8% VNR*)

Niacine (vitamine B3)

6,4 mg (40% VNR*)

Acide pantothénique (vitamine B5)

2,4 mg (40% VNR*)

Vitamine B6

0,56 mg (40% VNR*)

Vitamine B12

1 µg (40% VNR*)

•VNR = % de la Valeur
Nutritionnelle de Référence
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FOIRE AUX QUESTIONS
La formule Green Apple Blast est-elle plus saine que celle des Power Drinks actuelles ?
Tous les produits XS respectent les règles d'Amway en matière de santé et de sécurité.
Cependant, nous avons modifié quelque peu la formule pour la saveur Green Apple Blast afin qu'elle
réponde davantage aux besoins d'un public nouveau, en retirant la caféine, taurine et les conservateurs.
Quels ingrédients naturels ce produit contient-il ?
Cette nouvelle formule contient des ingrédients d'origine naturelle,
y compris :
25 % de jus de fruits concentré (jus de pomme (22 %), jus de citron (3 %)) ;
un édulcorant à base de stévia ;
un mélange spécial de baobab, de baie d'açai et de cerise acérola.
Quelle est la grande nouveauté de la formule Green Apple Blast ?
Quelles sont les principales différences par rapport aux autres saveurs Juiced XS?
Les principales différences de la formule par rapport à Mango Passion Blast et Juiced Dragon Fruit Blast
sont les suivantes :
De la vitamine E a été ajoutée pour contribuer à la protection des cellules contre le stress oxydatif.
Le produit est formulé sans caféine, sans taurine et sans conservateurs.
Green Apple Blast contient un édulcorant à base de stévia.
Le ginseng a été retiré, et un mélange spécial de baobab, de baie d'açai et de cerise acérola a été ajouté.
Quelles sont les sources d'énergie de la saveur Green Apple Blast ?
La Boisson Juiced Green Apple Blast XS contient un mélange de 4 vitamines B et C.
Celles-ci contribuent à un métabolisme énergétique normal et à réduire la fatigue.
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