
TAURINE
GUARANA
CAFÉINE
KOLA
GINGEMBRE
VITAMINE C

ENERGY
POWER
STICKOLA

Préparation pour boisson avec sucres et édulcorants. 
La vitamine C contribue à réduire la fatigue. 

Préparation : Mélanger le contenu d’un stick dans un verre avec 200 ml d’eau fraiche. Ne pas dépasser 2 sticks par jour.

Recommandations : À consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée. Tenir hors de la portée des jeunes 
enfants. Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants et aux personnes sensibles à la caféine. En raison 
de la teneur élevée en caféine, consommer avec modération et limiter les autres sources de caféine. Pour votre santé, il est 
important d’avoir un mode de vie sain. A conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

Liste des ingrédients : Dextrose, taurine (20%), sucre caramélisé (sirop de glucose caramélisé, maltodextrine), fructose, 
acidifiant : acide citrique ; extrait de graines de guarana (4.4%) (guarana Paullinia cupana, caféine naturelle, maltodextrine), 
arômes, extrait de noix de kola (1.25%) (Kola nitidia, maltodextrine, caféine naturelle), racine de gingembre en poudre (Zingiber 
officinale Roscoe) (1.25%), caféine naturelle, vitamine C, édulcorants : sucralose, acésulfame-K ; antiagglomérant : dioxyde de 
silicium [nano]. Teneur élevée en caféine (27 mg/ 100 ml). 

Ce produit est conforme, à la date de fabrication du lot,  
à la norme antidopage AFNOR NF V 94-001.

Fabriqué dans un atelier utilisant : des céréales contenant du gluten, lait, œuf, soja,  
fruits à coque, céleri et ingrédient contenant du poisson. Boisson

Energisante
Valeurs nutritionnelles

Pour 100 g  
de poudre

Pour  1 stick  
de 4 g

(1)
% AET

(2)
% AR

Valeur énergétique 
  kJ 1236 49 / /

kcal 291 12 / /
Matières grasses g <0,5 <0,5 / /
dont acides gras saturés g <0,5 <0,5 / /
Glucides g 73 2,9 100% 1,1%
dont sucres g 42 1,7 57% 1,8%
Fibres g <0,5 <0,5 / /
Protéines g <0,5 <0,5 / /
Sel g <0,01 <0,01 / /

Vitamines / Minéraux
Pour 100 g de 
poudre

(3)
%VNR

Pour  1 stick  
de 4 g

(3)
%VNR

Vitamine C mg 619 773% 25 31%
Sodium g <0,005 / <0,005 /

AET / AR : par portion préparée. (1) Apport Energétique Total. (2) Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal). 
(3) Valeurs Nutritionnelles de Référence .



Thévert 
Vitamine C
Vitamine B1 
Vitamine B3
Vitamine B6 
7 plantes

ENERGY
DETOX

Préparation pour boisson contenant des plantes,  
des vitamines et des fibres.  
 
Energy Detox est une préparation pour boisson à base de 7 plantes et de vitamines B3, B6, B1 et C. Ces vitamines contribuent à 
favoriser un métabolisme énergétique normal. Energy Detox est votre meilleure alliée pour éliminer et tonifier votre silhouette 
grâce à la présence de thé vert qui favorise l’élimination rénale de l’eau. 

Portion journalière recommandée :  Diluer 2 cuillères à café (6,3 g) dans un litre d’eau.  
A boire très frais tout au long de la journée. 

Recommandations : Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.  
A conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière. Tenir hors de la portée des enfants. 

Liste des ingrédients : Maltodextrine, dextrose, colorant : sucre caramélisé (sirop de glucose caramélisé, maltodextrine); 
inuline de chicorée (FOS) (4.44 g/100 g), extrait aqueux de feuilles de thé vert Camelia sinensis (4.32 g/100 g), arôme 
naturel, fibres d’acacia (0.44 g/ 100 g), correcteur d’acidité: acide citrique ; sel, vitamine B3, feuilles de kinkeliba Combretum 
micranthum G Don (0.25 g / 100 g), feuilles de pissenlit Taraxacum dens leonis (0.25 g / 100 g), anti-agglomérant : dioxyde 
de silicium [nano] ; vitamine C, fucus Fucus vesiculosus (0.19 g / 100 g), feuilles de menthe poivrée Mentha piperita (0.13 g 
/ 100 g), extrait de graine de guarana Paullinia cupana (0.13 g / 100 g), racine de gingembre gris  Zingiber officinale Roscoe 
(0.13 g / 100 g), vitamine B6, vitamine B1. 

Ce produit est conforme, à la date de fabrication du lot, à la norme antidopage AFNOR NF V 94-001.

Fabriqué dans un atelier utilisant : des céréales contenant du gluten, lait, œuf, soja,  
fruits à coque, céleri et ingrédient contenant du poisson. 

Boisson
Drainante

AET / AR : par portion préparée. (1) Apport Energétique Total. (2) Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal). 
(3) Valeurs Nutritionnelles de Référence .

Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g  
de poudre

Pour  1 stick  de 
6.3 g

(1)
% AET

(2)
% AR

Valeur énergétique 
  kJ 1535 97 / 1%

kcal 367 23 / 1%
Matières grasses g < 0,5 < 0,5 / /
dont acides gras saturés g < 0,5 < 0,5 / /
Glucides g 90 5,6 98% 2%
dont sucres g 48 3,0 / 3%
Fibres g 4,3 0,3 2% /
Protéines g < 0,5 < 0,5 / /
Sel g 0,34 0,02 / /

Vitamines / Minéraux
Pour 100 g de 
poudre

(3)
%VNR

Pour  1 stick  de 
6.3 g

(3)
%VNR

C mg 192 240 12,1 15
B3 mg (EN) 38 239 2,4 15
B6 mg 3,4 240 0,21 15
B1 mg 2,7 242 0,17 15
Sodium / Sodium / Sodio  g 0,14 / 0,01 /



Maltodextrines 
Fructose
Glucose 
Thé vert
Vitamine B1 
Norme NF V 94-001*

ENERGY
EFFORT

Préparation en poudre pour boisson diététique  
de l’effort d’apport glucidique.  

Produit destiné, compte tenu d’une alimentation normale, à répondre aux besoins d’un effort musculaire lors d’un effort 
physique. Une boîte de 600 g = 8.9 litres minimum de boisson préparée  (53 portions de 11.2 g).

Préparation et conseils d’utilisation :  Diluer Energy Effort dans de l’eau plate (voir tableau). 
Pendant l’exercice, boire 150 à 300 ml de boisson toutes les 15 à 20 minutes suivant l’intensité de l’effort.  
Après l’effort, consommer 500 ml à 1.5 l de boisson Energy Effort  pour restaurer les statuts hydrique et minéral  
et permettre la récupération.

Recommandations : À conserver au sec. À consommer de suite après préparation. Déconseillé aux femmes enceintes ou 
allaitantes et aux jeunes enfants. Agiter avant utilisation. Ce produit est destiné, compte tenu d’une alimentation normale, à 
répondre aux besoins d’un effort musculaire immédiat effectué notamment lors d’une compétition ou dans des conditions 
d’environnement spécial. Il est important d’avoir une alimentation variée, équilibrée et un mode de vie sain.

Liste des ingrédients : Glucose (36%), maltodextrine (33%), fructose (24%), arômes, citrate de sodium, sel, extrait de thé vert 
(Camelia sinensis) (1%), extrait de thé noir (Camelia sinensis), vitamine B1. 

*Ce produit est conforme, à la date de fabrication du lot,  
à la norme antidopage AFNOR NF V 94-001.

Fabriqué dans un atelier utilisant : des céréales contenant du gluten, lait, œuf, soja,  
fruits à coque, céleri et ingrédient contenant du poisson. 

Boisson
énergétique

AET / AR : par portion préparée. (1) Apport Energétique Total. (2) Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal). 
(3) Valeurs Nutritionnelles de Référence .

Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g  
de poudre

Par dose de 11.2 g 
de poudre

(1)
% AET

(2)
% AR

Valeur énergétique 
  kJ 1516 170 / /

kcal 362 41 / /
Matières grasses g traces traces / /
dont acides gras saturés g traces traces / /
Glucides g 91 10 100 % 4 %
dont sucres g 64 7,1 / 8 %
Fibres g traces traces / /
Protéines g traces traces / /
Sel g 2,6 0,29 / 5 %

Vitamines / Minéraux
Pour 100 g de 
poudre

(3)
%VNR

Par dose de 11.2 g 
de poudre

(3)
%VNR

Vitamine B1 mg 0,44 40% 0,05 5 %
Sodium g 1,0 / 0,11 /


