GO ORANGE CITRUS
DESCRIPTION DU PRODUIT:
Modere GO adopte une approche globale pour optimiser l’énergie, l’attention et la
concentration. Avec une énergie saine provenant de 23 ingrédients puissants, dont 8
nutriments pour le cerveau, de la caféine provenant du thé vert et une foule
d’ingrédients supplémentaires, chacun d’entre eux étant scientifiquement sélectionné
pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même et atteindre vos objectifs.
Cela signifie qu’en plus de l’énergie saine, vous améliorerez l’attention, la
concentration et les fonctions cognitives, ce qui vous aidera à être au top de votre
forme chaque jour.
AVANTAGES DU PRODUIT :
•

Contribue à un métabolisme énergétique normal: vitamine C, riboflavine,
niacine, vitamine B6, thiamine, vitamine B12, acide pantothénique et
manganèse.

•

Contribue à la réduction de la fatigue et de l’épuisement : vitamine C,
riboflavine, niacine, vitamine B6, folate, vitamine B12 et acide
pantothénique.

INGRÉDIENTS CLÉS:

•

Contribue à une performance mentale normale : acide pantothénique.

•

Contribue à une fonction cognitive normale : zinc

NADH
Carnitine
Taurine
Bacopa
Sauge espagnole

•

Contribue à un fonctionnement psychologique normal : vitamine C, niacine,
vitamine B6, thiamine, folate et vitamine B12.

INGRÉDIENTS:

•

Contribue à une performance mentale optimale.

CONSEILS D'UTILISATION:
Mélanger 1 sachet dans 250 ml d'eau froide et agiter ou remuer jusqu'à dissolution.
Consommez 1 portion par jour selon le besoin. Ne pas dépasser 1 portion par jour.
AVERTISSEMENTS: CONTIENT DE LA CAFÉINE: Déconseillé aux enfants, adolescents,
aux femmes enceintes ou allaitantes et aux personnes sensibles à la caféine (80 mg
par portion journalière). Ne pas consommer avec de l'alcool. Consultez votre médecin
avant d'utiliser ce produit si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous avez des
problèmes de santé ou si vous prenez des médicaments.
Voir les mises en garde de l'autre côté de la boîte. Les compléments alimentaires ne
doivent pas être utilisés comme substitut d'une alimentation variée et équilibrée et
d'un mode de vie sain. Déconseillé aux fumeurs. Ne pas dépasser la dose
recommandée.

Édulcorant: érythritol, régulateur d'acidité:
acide citrique, édulcorant: glycosides de
stéviol, arômes, l-tyrosine, carnitine ltartrate, régulateur d'acidité: acide malique,
extrait de sauge, bitartrate de choline, acide
ascorbique, anti-agglomérant: silicium
dioxyde, taurine, glycine, caféine d'extrait
de feuille de thé vert, niacinamide, gomme
arabique, extrait de plante entière de
bacopa (Bacopa monnieri), d-pantothénate
de calcium, gluconate de zinc, levure
enrichie en sélénium, huile de
sauge espagnole, chlorhydrate de
pyridoxine, amidon alimentaire modifié,
maltodextrine, édulcorant:
mannitol, chlorhydrate de thiamine, citrate
de manganèse, riboflavine, acide
ptéroylmonoglutamique,
saccharose, bêta-carotène, eau, agent
d'enrobage: cire d'abeille, chlorophylline,
NADH (nicotinamide adénine dinucléotide
réducia), antioxydant: dL-alpha-tocophéryl,
cyanocobalamine, cholécalciférol.

Veuillez toujours lire les étiquettes des produits avant l’utilisation.
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GO ORANGE CITRUS
ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT:
La vie est trépidante et vous avez parfois besoin d’un peu d’aide pour
surmonter un après-midi chargé, que vous soyez confronté à un grand
projet, à une réunion cruciale ou que vous deviez vous charger de certaines
obligations à la maison. Modere GO adopte une approche holistique pour
optimiser l’énergie, l’attention et la concentration. Avec une énergie saine
dérivée du thé vert et 23 ingrédients, 10 vitamines, 3 minéraux et 10
autres nutriments, chacun étant scientifiquement sélectionné pour que vous
puissiez en faire plus et donner le meilleur de vous-même.
GO ne contribue pas seulement à la production d’énergie, il favorise
également l’attention, la concentration et les fonctions cognitives. Il
présente des caractéristiques d’avant-garde comme le NADH et un mélange
d’acides aminés essentiels comprenant de la carnitine et de la taurine. De
plus, il apporte 10 vitamines et 3 minéraux, ainsi que des extraits de
plantes éprouvés comme le bacopa et la sauge.
Avec Modere GO, vous pourrez surmonter le coup de barre de l’après-midi
et atteindre des performances optimales.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
•

Apporte 10 vitamines et 3 minéraux, dont 8 nutriments pour le
cerveau.

•

Parmi les autres nutriments, citons le NADH (nicotinamide adénine
dinucléotide réduit), ainsi qu’un mélange de choline, taurine et
carnitine amino-acide.

•

Huile de sauge espagnole.

•

Délicieuse saveur d’orange et d’agrumes

•

Pratique, en sticks individuels

•

Faible teneur en sucre

•

Sans OGM, sans gluten, sans produits laitiers

Veuillez toujours lire les étiquettes des produits avant l’utilisation.
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