
Xs Power Drink
DRAGON FRUIT BLAST
Pack de 12 canettes
de 250ml. 
Référence 120901

JUICED  
POWER DRINKS

XsMD POWER DRINK
DRAGON  FRUIT  BLAST

Boisson énergisante caféinée enrichie en vitamine C, vitamines B, 
taurine et d'une teneur de 25 % en jus de fruits

(à base de concentrés de jus de fruits).

SES AVANTAGES POUR VOUS
Pour bien démarrer la journée. La caféine et la taurine vous 
aident à faire le plein d'énergie pour une matinée réussie.
Contribue à un bon métabolisme énergétique grâce à la 
vitamine C.
Vous maintient en forme pour combattre la fatigue. Les 
vitamines B (B3, 5, 6, 12) vous aident à combattre la fatigue et à 
tenir le coup les jours les plus chargés.
Goût délicieux et arômes naturels grâce à la présence des jus de 
fruit du dragon et de poire. Sans sucre ajouté.

POURQUOI VOUS ALLEZ L'ADORER
La Boisson XS Juiced Power Drink – Dragon Fruit Blast est 
une solution idéale pour booster votre journée : une explosion 
d'énergie dans une canette ! La combinaison du jus de fruit du 
dragon exotique et du jus de poire (à base de concentrés) 
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30 calories / canette

dragon exotique et du jus de poire (à base de concentrés) 
enchantera vos papilles tandis que la caféine et la taurine vous 
apporteront leur effet stimulant. 
Votre organisme bénéficiera des vitamines B pour combattre la 
fatigue, et la vitamine C contribuera au bon métabolisme 
énergétique.

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.
Certifié Casher.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
Chaque canette de 250 ml contient 25 % de jus de fruits

(jus de fruit du dragon et de poire, à base de concentrés).
Chaque canette de 250 ml contient 80 mg de caféine, ce qui équivaut à une tasse (235 ml) de café.
Chaque canette de 250 ml couvre 100 % de l'apport quotidien recommandé en vitamine C.
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VALEUR 
NUTRITIONNELLE

POUR 100 ML

Valeur énergétique 52 kJ/12 kcal

Graisses 0 g

- Graisses saturées 0 g

Glucides 2,6 g

-Sucre 2,1 g

Protéines 0 g

INGRÉDIENTS
Eau, concentré de jus de poire, dioxyde de carbone, concentré de jus de fruit du dragon, acidifiant 
(acide citrique), glucuronolactone, taurine (0,2 %), vitamines (vitamine C, niacine, acide 
pantothénique, vitamine B6, vitamine B12), caféine, inositol, arôme naturel de fruit du dragon et 
de poire, concenter de baie d'açaï, extrait de panax ginseng, colorant (carotènes), édulcorants 
(acésulfame-K, sucralose), conservateur (sorbate de potassium). Haute teneur en caféine 
(32 mg/100 ml).

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

Protéines 0 g

Sel 0 g

Vitamine C 32 mg (40 % VNR*)

Niacine (vitamine B3) 19,2 mg (120 % VNR*)

Acide pantothénique 
(vitamine B5)

6 mg (100 % VNR*)

Vitamine B6 1,7 mg (120 % VNR*)

Vitamine B12 3 μg (120 % VNR*)

LE FRUIT DU DRAGON


