
Sport, Forme & Vitalité

Les comprimés au guarana contiennent de 
la caféine issue de la plante du même nom. 
La caféine aide à rester alerte et concentré.

APPORTS ESSENTIELS
• Contient de la caféine issue du guarana.

• Le guarana est un buisson originaire d’Amérique du Sud. Il est utilisé depuis des 
siècles par les indiens d’Amazonie pour la caféine que ses baies contiennent.

AVANTAGES PRODUIT
Au cours de la journée, vous avez peut-être parfois l’impression de ne plus pouvoir 
vous concentrer. Lorsque la fatigue mentale s’installe, rester éveillé et concentré peut 
être diffi cile. Un complément en guarana peut vous aider à rester alerte et vous sentir 
plein de vitalité.

CONSEILS D’UTILISATION
Prenez un comprimé chaque fois que vous sentez une baisse de vitalité, avec un 
maximum de 4 comprimés par jour.

ESSAYEZ EGALEMENT

H³O Pro™, délicieuse boisson à 
base de glucides et d’électrolytes, 
idéale à boire avant, pendant et 
après l’activité physique

DISPONIBLE 
EN EXCLUSIVITE 
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TABLETTES 
À BASE DE 
GUARANA

Ingrédients :
Graine de guarana en poudre (78,4 %), agent de charge (carbonate de calcium), anti-agglomérants (acides gras, dioxyde 
de silicium, sels de magnésium d’acides gras), épaississants (gomme arabique, carboxyméthylcellulose de sodium, 
gomme guar), enrobage des comprimés [agent d’enrobage (hydroxypropylméthylcellulose, shellac), épaississants 
(cellulose microcristalline, acides gras)].

Veuillez vous référer à l’étiquette sur l’emballage du produit pour la liste des ingrédients et les valeurs nutritionnelles à jour.

Informations Nutritionnelles
Par dose quotidienne 

(4 comprimés)

Graine de guarana en poudre 3,2 g

dont : caféine 128 mg
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