POWER DRINKS
XsMD POWER DRINK
BLACK CHERRY COLA BLAST
Préparez-vous à passer à la vitesse supérieure avec cette boisson
au goût délicieux qui contribue à réduire la fatigue.
Aperçu
cette boisson énergétique Black Cherry Cola Blast XS™ en
édition limitée aide à prévenir la sensation d’épuisement et de
fatigue.
Xs Power Drink
BLACK CHERRY
COLA BLAST
Pack de 12 canettes
de 250ml.
Référence 123165

Pourquoi vous allez l'adorer
Black Cherry Cola Blast XS™ est une boisson énergétique
pleine de saveurs qui inclut quatre vitamines B pour contribuer
au métabolisme énergétique normal et réduire la fatigue.
Désaltérante et pauvre en calories, elle apporte un vrai coup de
fouet avec de la caféine et la taurine.
Vous voulez en savoir plus
Les vitamines B3, B5, B6 et B12 contribuent à un métabolisme
énergétique normal.
Contient de l’acide pantothénique pour contribuer à des
performances intellectuelles normales.
Les vitamines B contribuent à réduire la fatigue.
Une canette au design superbe, proposée exclusivement pour
cette édition limitée

Caractéristiques
Un goût délicieux avec des arômes naturels
Zéro sucre et pauvre en calories
Les vitamines B3, B5, B6, B12 contribuent au métabolisme énergétique normal et à la réduction de la
fatigue
Contient de la caféine et de la taurine
Une nouvelle canette au design ultra tendance
Certifié Casher.

Conseils d'utilisation
Pour un super rafraîchissement, prenez votre boisson Black Cherry Cola Blast XS™ édition limitée dès que
vous en avez besoin !

5 calories / canette
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VALEUR NUTRITIONNELLE

POUR 100 ML

Énergie

10 kj / 2 kcal

Graisses

0g

- dont acides gras sturés

0g

Glucides

0g

- dont sucre

0g

Protéines

0g

Sel

0,06 g

Niacine (vitamine B3)

6,4 mg (40 % VNR*)

Acide pantothénique (vitamine
B5)

2,4 mg (40 % VNR*)

Vitamine B6

0,28 mg (40 % VNR*)

Vitamine B12

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

INGRÉDIENTS :
eau, dioxyde de carbone, glucuronolactone, taurine (0,2 %), arômes naturels, acidifiant (acide
citrique), colorant (caramel au sulfite d'ammonium), correcteur d'acidité (citrate trisodique),
concentré de jus de cerise, caféine, édulcorant (sucralose), vitamines : nicotinamide (vitamine
B3), D-pantothénate de calcium (vitamine B5), chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6),
cyanocobalamine (vitamine B12), inositol, conservateur (sorbate de potassium), extrait d'açai
(Euterpe oleracea).

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.

2/ 2

