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Énergie propre et durable 
Vous menez une vie très occupée. De préparer les goûters le matin 

jusqu’au cours de yoga le soir, vous bougez constamment, à la course, 

et vers l’épuisement total à la fin de la journée. Malheureusement, 

les options pour vous donner un regain d’énergie supplémentaire 

ont toujours inclus : le café, le thé, la boisson gazeuse, et le dernier 

stimulant concocté avec des ingrédients malsains que vous pouvez 

trouver au dépanneur du coin. C’est pourquoi nous avons créé Plexus 

Active : l’approche du soutien énergétique qui vous aide à vous sentir 

éveillé, alerte et en contrôle de tout, sans sacrifier votre santé.
 
Comment Active fonctionne 
 

Active contient du thé vert et du Yerba maté—une source naturelle 

de caféine pour éviter la nervosité ou une baisse d’énergie après 

quelques heures. Il contient aussi du L-Théanine, pour avoir un 

cerveau alerte et qui inclut des formes de Vitamines A, C, E et B. 

Active peut vous aider à vous sentir comme la meilleure version  

de vous-même tout en gardant votre esprit lucide avec  

beaucoup d’énergie.

Principaux bienfaits d’Active
 
• Aide à améliorer temporairement la performance cognitive.

• Aide à promouvoir temporairement la vivacité mentale.

• Aide à réduire temporairement la fatigue et l’épuisement. 

• Aide dans la production d’énergie.

• Aide à supporter les fonctions immunitaires.

• Source d’antioxydants qui aide à vous protéger contre le dommage  

 des cellules causé par les radicaux libres.

 
Caractéristiques d’Active
 
• S7™, mélange nutritif dérivé des plantes de Curcuma,  

 Cerises acidulées, Bleuets, Chou frisé et plus

• Vitamines A, C, E et B

• Saveur naturelle

• 15 sachets de portions individuelles pratiques

• Végétarien, sans Gluten et sans OGM

• Sans colorants, saveurs, édulcorants, ni agents de  

 conservation artificiels
 
Qui devrait prendre ce produit? 
 

Plexus Active est le meilleur choix pour les adultes qui veulent 

augmenter leur énergie avec un délicieux supplément rafraîchissant 

sans l’excès de sucre, les produits chimiques, les saveurs 

artificielles et les colorants des boissons énergisantes et boissons 

gazeuses). Active vous donne de l’énergie à partir de sources 

naturelles, de sorte que vous pouvez obtenir l’énergie dont vous 

avez besoin pour activer votre journée. Active est un coup de 

pouce puissant pour tout adulte qui a besoin d’un peu d’énergie 

supplémentaire—parents, enseignants, étudiants, professionnels  

de travail, et plus encore.

Énergie saine pour le corps et le cerveau.

Plexus Active est le produit naturel ultime de santé qui est formulé pour 
promouvoir une énergie durable, une vivacité mentale et pour améliorer  

la performance cognitive. Avec un mélange propre énergisant et aucun mauvais 
ingrédient qu’on retrouve dans les autres boissons énergisantes et boissons 

gazeuses, Active supporte votre vie active et vous fait sentir en pouvoir  
pour affronter tout n’importe quand pendant le jour.

Plexus Active™

En vedette : S7™  
 

S7 est un mélange nutritif dérivé des plantes, incluant du 

Curcuma, des Cerises acidulées, des Bleuets, du Brocoli et du 

Chou frisé. C’est une très bonne source d’antioxydants qui aide 

à vous protéger contre le dommage des cellules causé par les 

radicaux libres.



1. https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/63362a-eng.php
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Voyez la différence

Saviez-vous?
Santé Canada recommande de ne pas prendre plus de 400mg de caféine par jour—environ trois tasses de 8oz (237mL) comme limite 
raisonnable pour une personne adulte en santé. Une portion d’Active contient 100mg de caféine, ce qui veut dire que vous pouvez 
consommer d’autres produits qui contiennent de la caféine (incluant d’autres produits Plexus®) en utilisant Active. Combinez Active 
avec nos autres produits de Santé et Bonheur pour vous donner l’énergie dont vous avez besoin afin de faire des choix puissants et 
d’avoir un style de vie active.

https://www.consumerreports.org/cro/magazine/2012/12/the-buzz-on-energy-drink-caffeine/index.htm

Boisson Monster Energy® 
(1 cannette, 473mL)

Rockstar® Energy             
Boisson Double puissance            

(1 cannette, 473mL)

Starbucks® Doubleshot 
Energy  

(1 cannette, 444mL)

                                                                            

Active™ (1 portion)

Calories 200 280 210 25

Caféine 184 mg 160 mg 162 mg 100 mg

Caféine de 
sources naturelles

Sucre 54 g 62  g 26 g 3 g

Taurine (stimulant)

Saveurs artificielles

Colorants artificiels

Édulcorants artificiels



Plexus Active™ | Feuille d’informations du produit - NPN 80097207

3

Qu’est-ce qui fait que Plexus Active™ est différent?
Active offre une formule d’énergie vraiment unique et saine qui 

alimente l’esprit et le corps pour vous aider à réaliser ce dont vous 

voulez accomplir. Le thé vert et le Yerba Maté fournissent une source 

naturelle de caféine pour une énergie saine et L-Théanine pour la 

vivacité mentale. Le Malate de citrulline et un mélange riche en 

antioxydants provenant d’extraits de plantes comme le curcuma, 

le bleuet, la cerise acidulée, le chou frisé et plus encore offrent un 

soutien pour une meilleure performance quotidienne.

Vous aurez envie de siroter la saveur rafraîchissante et naturelle de 

pêche et mangue d’Active tout l’après-midi, et à seulement 25 calories 

et 3 grammes de sucre ajouté, vous pouvez le faire sans culpabilité. 

La douceur parfaitement équilibrée d’Active provient d’ingrédients 

naturels comme la poudre de miel, la Stévia, l’extrait de fruits de 

moine et un édulcorant unique appelé Trehalose. Vous ne trouverez 

pas toutes les mauvaises choses communes aux boissons énergisantes 

comme les colorants, les saveurs, les édulcorants et les stimulants 

artificiels qui peuvent vous faire sentir agité et anxieux.

Active est-il un breuvage énergisant?
Active est un nouveau produit de santé naturel pour vous offrir un 

meilleur style de vie et qui va suralimenter la façon dont vous vous 

déplacez à travers tous les moments de la vie. Alors que d’autres 

boissons énergisantes sont pleines d’édulcorants artificiels et de 

stimulants chimiques qui vous font sentir nerveux et faire baisser 

graduellement votre énergie. Active favorise la vigilance, un regain 

d’énergie durable, et améliorer votre vivacité mentale.

Qui devrait prendre Active?
Active est idéal pour les adultes avec un style de vie occupée qui ont 

besoin d’énergie propre et durable et pour améliorer la performance 

cognitive et la vivacité mentale, sans une baisse d’énergie terrible.

Active est également une excellente option pour les adultes à la 

recherche d’un soutien avant et après l’entraînement. Active supporte 

la performance cognitive et réduit le stress oxydatif. Active n’est pas 

destinée aux femmes enceintes ou qui allaites, ni aux moins de 18 ans.

Active contient combien de caféine?
Active contient 100 mg de caféine. Avec la limite quotidienne 

sécuritaire d’environ 400 mg de caféine par adulte, vous pouvez 

utiliser Active en combinaison avec d’autres produits Plexus® comme 

Edge ou MetaBurn et demeurer dans la limite quotidienne bénéfique.

Comme avec tout produit qui contient de la caféine, les nouvelles 

personnes qui l’utilisent, il est recommandé de commencer lentement, 

en utilisant un bâton d’Active par jour. Incorporez graduellement 

d’autres produits contenant de la caféine dans votre régime pour voir 

comment votre corps réagit, surtout si vous êtes sensible à la caféine.  

Il n’est pas recommandé de prendre un produit contenant de la 

caféine après le milieu d’après-midi, en particulier si vous êtes sensible 

à l’ingrédient. Et, vous devez toujours être conscient des autres 

sources diététiques de caféine comme le café, le thé et les boissons 

gazeuses, même votre diète.

 

Est-ce que je peux prendre Active avec d’autres produits 
Plexus®?
Oui, Active fait une excellente combinaison avec Slim ou Slim – 

Contrôle de la faim pour avoir de l’énergie supplémentaire afin 

d’atteindre vos objectifs de gestion du poids. Active peut être utilisé 

avec Slim ou Slim – Contrôle de la faim pendant toute la journée, ou 

même mélangé dans la même bouteille et siroté ensemble pour de 

nouvelles combinaisons de saveurs intéressantes.

Active fait aussi un ajout parfait à nos autres produits qui donnent des 

avantages énergétiques comme MetaBurn et Edge. Chaque produit 

fonctionne dans votre corps de différentes façons et a un ensemble 

unique d’avantages qui s’adaptent à votre style de vie. MetaBurn 

est un excellent produit thermogénique pour aider à augmenter 

temporairement le taux métabolique basal en ajoutant de l’énergie 

secondaire appréciable, tandis que Edge est un produit énergétique 

traditionnel avec une formule simple. Gardez à l’esprit votre 

consommation totale de caféine en combinant Active avec MetaBurn 

et Edge.

Quelle est la différence entre Active et Plexus Edge™?
Edge est formulé pour livrer une énergie soutenue et vient dans la 

forme de capsule. Active est un mélange délicieux de breuvage qui 

fournit de l’énergie soutenue, qui améliore la vivacité mentale, la 

concentration et le sentiment d’être alerte tout en donnant un coup  

de pouce à la performance cognitive.

Quand je vais sentir les effets d’Active et pour combien 
longtemps?
Les effets varieront selon la personne, mais en général les effets 

d’Active commenceront environ 10 minutes après la consommation  

et pourraient durer pour environ 6 heures.

Questions posées fréquemment

*Along with a healthy lifestyle that includes calories reduction and physical activity.
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Extrait naturel de feuilles de Stévia (Stevia Rebaudiana)  
La Stévia est une herbe vivace native de l’Amérique du Sud qui a 
été utilisée pendant des centenaires comme herbe médicinale et 
un édulcorant naturel. L’extrait est préparé des feuilles qui goûtent 
sucrées et qui est normalisée jusqu’à 99% de Rebaudioside A. 
L’extrait est ensuite purifié par la filtration et la cristallisation dans 
un produit qui est normalement 200 fois plus sucré que le sucre 
de table et ne contient aucune calorie. Plexus® utilise la Stévia 
Rebaudiana 100% pure, et sans OGM.

Acide malique :
L’Acide malique est naturellement présent en grandes quantités dans 
les fruits et se trouve également dans notre corps. Il apporte une 
légère saveur aigre.

Dioxyde de silicone :
Ceci est ajouté au mélange de poudre afin de faciliter l’écoulement 
du matériau à travers l’équipement de fabrication, et afin d’enlever 
l’humidité pour empêcher la poudre de s’agglutiner.

Bêta-carotène :
La bêta-carotène est un antioxydant trouvé dans les plantes comme 
les carottes et les citrouilles que le corps peut convertir en vitamine 
A et contribue à la teinte orange dans la couleur de Plexus Active™.

Extrait de fruits de moine :
Un édulcorant extrait du fruit du moine. Le fruit de moine est un 
petit fruit rond cultivé en Asie du Sud-Est. L’extrait peut fournir un 
niveau de douceur autour de 100 à 250 fois plus grand que le sucre 
de table et ne contient pas de calorie.

Malate de Citrulline :
Citrulline est un acide aminé unique qui n’est pas impliqué dans la 
synthèse des protéines. Malate est une forme d’acide malique qui 
est naturellement présent en grandes quantités dans les fruits et se 
trouve également dans notre corps. Il donne une légère saveur aigre.

L-Théanine :
L-Théanine est un acide animé qui se retrouve principalement dans 
le thé vert et qui aide à augmenter la sensation d’être alerte et qui 
supporte la vivacité mentale et la concentration.

N-Acétyle L-Tyrosine :
N-Acétyle L-Tyrosine fournit une forme de Tyrosine qui s’absorbe 
facilement et qui est un acide animé essential qui est converti en 
neurotransmetteurs par le cerveau.

Caféine naturelle (Dérivée d’extraits de thé vert et des 
feuilles du Yerba Maté) : 
La caféine se retrouve naturellement dans certaines plantes et est 
utilusée grandement comme stimulant.

ActiGin :
ActiGin est composé de Panax Notoginseng (Ginseng) et de Rosa 
Roxburghii (Rose châtaigne) qui, quand combinés avec de la caféine 
naturelle aident à supporter l’endurance.

S7™: 
S7 est un mélange nutritionnel riche en antioxydants et dérivé de 
plantes qui inclut des extraits de fèves de café vert, de thé vert, de 
curcuma, de cerises acidulées, de bleuets, de brocoli et de chou frisé.

L-alpha-Glycérophosphorylcholine :
L-alpha-Glycérophosphorylcholine est un phospholipide et une 
source naturelle de choline. La choline est un nutriment essentiel 
qui est nécessaire pour la synthèse des phospholipides du corps,  
qui sont des composantes essentielles des membranes des cellules. 
La choline fournit aussi un support puissant au cerveau.

Tréhalose :
Le tréhalose est un édulcorant unique que l’on trouve naturellement 
en petites quantités dans les champignons et le miel. La source 
utilisée dans Active est dérivée de l’amidon tapioca. Il est digéré plus 
lentement que le dextrose et le saccharose et est moins sucré.

Poudre de miel :
La poudre de miel fournit une source naturelle de douceur et 
un profil de saveur amélioré par rapport au sucre ordinaire qui 
complète la couleur dorée d’Active.

Saveurs naturelles :
Les saveurs naturelles proviennent de composantes qui contribuent 
aux profils des saveurs uniques qu’on retrouve dans les aliments. Ces 
saveurs variées proviennent des huiles, de la résine, des essences ou 
d’extraits essentiels.

Saveurs naturelles :
L’acide citrique est présent naturellement dans plusieurs fruits, 
particulièrement des citrus. Il contribue une saveur légèrement 
amère qui complète la douceur et les fonctions en tant qu’agent  
de conservation naturel.

Glossaire des ingrédients
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Plexus Active is the convenient, delicious way to support your 
body’s energy production and cognitive performance. Enriched 
with an energy blend, vitamins, antioxidants, and a plant-based 
blend to help fuel your day. 

Plexus Active est la façon pratique et délicieuse de supporter la 
production d’énergie et la performance cognitive de votre 
corps. Enrichi avec un mélange énergisant, des vitamines, des 
antioxydants et un mélange dérivé de plantes pour aider à 
énergiser votre journée.

The Plexus Active Advantage
Les bienfaits de Plexus Active
Helps enhance energy metabolism 
A unique combination of natural caffeine, Citrulline Malate and a 
blend of seven plant-based ingredients help support your body’s 
energy production.  

Aide à améliorer l’énergie du métabolisme 
Une combinaison unique de caféine naturelle, de Citrulline Malate 
et un mélange de sept ingrédients dérivés de plantes qui aident à 
supporter la production d’énergie du corps.

Enhances cognitive performance 
Helps promote mental sharpness needed to help fuel your brain.

Améliore la performance cognitive 
Aide à promouvoir la clarté mentale nécessaire pour alimenter 
votre cerveau.  

Helps with immune function 
Contains vitamins that help the body’s ability to metabolize nutrients, 
and antioxidants that help cells protect against oxidative damage 
caused by free redicals.

Aide avec la fonction immunitaire
Contient des vitamines qui aident l’habileté du corps à métaboliser 
les nutriments et des antioxydants qui aident les cellules à se protéger 
contre les dommages oxydatifs causés par les radicaux libres.

■ No artificial colours, flavours, sweeteners, or preservatives.
■ Gluten Free and Non-GMO 

■ Sans couleurs, saveurs, édulcorants, ni agents de conservation artificiels.
■ Sans gluten, ni OGM.

WARNING: Do not exceed suggested daily dose. Stop and consult a health care practitioner if you 
develop symptoms of liver trouble such as yellowing of the skin/eyes (jaundice), stomach pain, dark 
urine, sweating, nausea, unusual tiredness and/or loss of appetite. Consult a health care practitioner 
prior to use if you have a liver/kidney/seizure disorder, high blood pressure, glaucoma, overactive 
bladder syndrome (detrusor instability), an iron deficiency, gallstones, a bile duct obstruction, stomach 
ulcers or excess stomach acid. Keep out of reach of children. Use only as directed. 
Do not use if tamper evident seal is damaged or missing. Store in a cool, dry place.

MISES EN GARDE : Ne dépassez pas la posologie quotidienne suggérée. Arrêtez et consultez un 
spécialiste des soins de santé avant l’utilisation si vous développez des symptômes de troubles du foie 
tel le jaunissement de la peau / des yeux (jaunisse), des malaises à l’estomac, l’urine foncée, de la 
transpiration, la nausée, la fatigue inhabituelle et/ou la perte de l’appétit. Consultez un spécialiste des 
soins de santé avant l’utilisation si vous avez une maladie du foie / une insuffisance rénale / un trouble 
convulsif, une haute pression sanguine, le glaucome, le syndrome d’une vessie hyperactive (instabilité 
du détrusor), une carence en fer, des calculs biliaires, une obstruction des voies biliaires, des ulcères 
de l’estomac ou un surplus d’acide à l’estomac. Gardez hors de portée des enfants. Utilisez 
seulement selon les directives. Ne pas utiliser s’il est évident que le sceau est brisé ou endommagé. 
Entreposez dans un endroit sec et frais.

CONTRAINDICATIONS: Do not use this product if you are pregnant or breastfeeding.
CONTRE-INDICATIONS : N’utilisez pas ce produit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

KNOWN ADVERSE REACTIONS: Rare, unpredictable cases of liver injury associated with 
green tea extract-containing products have been reported (in Canada and internationally). 
Stop use if hypersensitivity/allergy occurs. 

RÉACTIONS NÉGATIVES CONNUES : Des cas rares et imprévisibles de lésions hépatiques 
associées à des produits contenant de l’extrait du thé vert – ont été rapportées (au Canada 
et à l’International). Arrêtez de l’utiliser si des réactions d’hypersensibilité ou d’allergie se 
présentent.

is a trademark of VDF FutureCeuticals, Inc., used under license.

Non-Medicinal Ingredients: Citric acid, DL-malic acid, rebaudioside A, trehalose, honey powder, 
natural flavours, monk fruit extract, beet root powder, silicon dioxide, maltodextrin, acacia gum, sucrose, 
medium chain triglycerides, mixed tocopherols concentrate, tapioca, Oryza sativa (rice) hull powder, 
sodium ascorbate.

Ingrédients non médicinaux : Acide citrique, acide DL-malique, Rebaudioside A, tréhalose, poudre de 
miel, saveurs naturelles, extrait du fruit de moine, poudre de racines de betterave, dioxyde de silicium, 
maltodestrine, gomme d’acacia, sucrose, triglycérides à chaîne moyenne, mélange concentré de 
tocophérols, tapioca, poudre de l’écorce de riz Oryza Sativa, Ascorbate 
de sodium.

Energize Your Body and Brain.
Stimulez votre corps et votre cerveau.

DIRECTIONS: Adults pour 1 packet into 360-480 mL of water and consume once daily with food. Consult a health care 
practitioner for use beyond 12 weeks.

MODE D'EMPLOI (ADULTES) : Videz un sachet dans 360 - 480 mL d’eau et consommez une fois par jour avec de la 
nourriture. Consultez un spécialiste des soins de santé si vous utilisez après 12 semaines.

RECOMMENDED USES: Helps temporarily enhance cognitive performance. Helps temporarily promote mental alertness. 
Helps in energy production. Helps temporarily reduce tiredness and fatigue. Multi-vitamin supplement. Helps support 
immune function.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES : Aide à améliorer temporairement la performance cognitive. Aide à promouvoir 
temporairement la vivacité mentale. Aide la production d’énergie. Aide à réduire temporairement la fatigue et 
l’épuisement. Supplément multivitaminé. Aide à supporter les fonctions immunitaires.

est une marque déposée de VDF FutureCeuticals, Inc., utilisée sous licence.

MEDICINAL INGREDIENTS
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX
Each Packet Contains / Chaque sachet contient :
L- Citrulline (Citrulline malate)  625 mg
L-Theanine / L-Théanine  200 mg
Caffeine (1,3,7-Trimethlxanthine) from Green tea (Camellia sinensis) leaf  
Caféine (1,3,7-Triméthylxanthine) extrait de feuilles de thé vert (Camellia sinensis)  93.1 mg
L-Tyrosine (N-Acetyltyrosine)  80 mg
Vitamin C (Ascorbic acid, Ascorbyl palmitate) / Vitamine C (Acide L-ascorbique, Palmitate d’ascorbyle) 54 mg
Yerba mate (Ilex paraguariensis) leaf 4:1 extract (30% caffeine; QCE: 106.8 mg)  
Extrait (4 :1) de feuilles de thé Yerba Maté (Ilex paraguariensis) (30% de caféine; QCE : 106,8 mg)                          26.7 mg
Vitamin E (d-alpha Tocopherol) / Vitamine E (d-alpha tocophétol)  21 mg
Vitamin B3 (Niacinamide) / Vitamine B3 (Niacinamide)  20 mg
Chestnut Rose (Rosa roxburghii) fruit 10:1 extract (QCE: 118.75 mg)  
Extrait (10:1) du fruit de la Rose de châtaigne (Rosa roxburghii) (QCE : 118,75 mg)  11.875 mg
Notoginseng (Panax notoginseng) root 60:1 extract (QCE: 712.5 mg) 
Extrait (60:1) de racine de Notoginseng (Panax notoginseng) (QCE : 712,5 mg)  11.875 mg
Green Coffee Bean (Coffea arabica) 12:1 extract (50% Chlorogenic acids; QCE: 139.5 mg) 
Extrait (12:1) des grains de café vert (Coffea arabica) (50% d’Acide chlorogénique; QCE : 139,5 mg)  11.625 mg
Green Tea (Camellia sinensis) leaf 20:1 extract (40% EGCG, 70% Catechins; QCE: 232.5 mg)  
Extrait (20:1) de feuilles de thé vert (Camellia sinensis) (40% EGCG, 70% de catéchines; QCE : 232,5 mg)  11.625 mg
Pantothenic acid (Calcium D-pantothenate) / Acide pantothénique (D-Pantoténate de calcium)  10 mg
Choline alfoscerate (L-alpha-Glycerophosphorylcholine) 
Alfoscérate de choline (L-alpha-Glycérophosphorylcholine)  5 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) / Vitamine B2 (Riboflavine)  2.8 mg
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride, Pyridoxal 5’-phosphate)  
Vitamine B6 (Chlorhydrate de pyridoxine, Phosphate du Pyridoxal 5)  1.7 mg
Thiamine (Thiamine hydrochloride) / Thiamine (Chlorhydrate de thiamine)  1.5 mg
Turmeric (Curcuma longa) Rhizome 100:1 extract (80% Curcumin; QCE: 125 mg)
Extrait (100:1) de Rhizome de Curcuma (Curcuma longa) (80% de Curcuma; QCE : 125 mg)  1.25 mg
Beta-carotene / Bêta-carotène  540 mcg
Blueberry (Vaccinium corymbosum) fruit / Fruit de myrtille (Vaccinium corymbosum)  125 mcg
Broccoli (Brassica oleracea var. italica) herb top / Partie supérieure du Brocoli (Brassica oleracea var. italica)  125 mcg
Kale (Brassica oleracea var. viridis) leaf / Feuilles de chou frisé (Brassica oleracea var. viridis)  125 mcg
Tart Cherry (Prunus cerasus) fruit / Fruit de cerises acidulées (Prunus cerasus)  125 mcg
Vitamin B12 (Methylcobalamin) / Vitamine B12 (Méthylcobalamine)  4.8 mcg

Garantie de
Remboursement

de 60-jours 

Plexus Worldwide™
85258
United States

Imported by / Importé par :
Plexus Worldwide
K1E 3P4

WF# 517400  
1ACST15P2A00
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Plexus Active is the convenient, delicious way to support your 
body’s energy production and cognitive performance. Enriched 
with an energy blend, vitamins, antioxidants, and a plant-based 
blend to help fuel your day. 

Plexus Active est la façon pratique et délicieuse de supporter la 
production d’énergie et la performance cognitive de votre 
corps. Enrichi avec un mélange énergisant, des vitamines, des 
antioxydants et un mélange dérivé de plantes pour aider à 
énergiser votre journée.

The Plexus Active Advantage
Les bienfaits de Plexus Active
Helps enhance energy metabolism 
A unique combination of natural caffeine, Citrulline Malate and a 
blend of seven plant-based ingredients help support your body’s 
energy production.  

Aide à améliorer l’énergie du métabolisme 
Une combinaison unique de caféine naturelle, de Citrulline Malate 
et un mélange de sept ingrédients dérivés de plantes qui aident à 
supporter la production d’énergie du corps.

Enhances cognitive performance 
Helps promote mental sharpness needed to help fuel your brain.

Améliore la performance cognitive 
Aide à promouvoir la clarté mentale nécessaire pour alimenter 
votre cerveau.  

Helps with immune function 
Contains vitamins that help the body’s ability to metabolize nutrients, 
and antioxidants that help cells protect against oxidative damage 
caused by free redicals.

Aide avec la fonction immunitaire
Contient des vitamines qui aident l’habileté du corps à métaboliser 
les nutriments et des antioxydants qui aident les cellules à se protéger 
contre les dommages oxydatifs causés par les radicaux libres.

■ No artificial colours, flavours, sweeteners, or preservatives.
■ Gluten Free and Non-GMO 

■ Sans couleurs, saveurs, édulcorants, ni agents de conservation artificiels.
■ Sans gluten, ni OGM.

WARNING: Do not exceed suggested daily dose. Stop and consult a health care practitioner if you 
develop symptoms of liver trouble such as yellowing of the skin/eyes (jaundice), stomach pain, dark 
urine, sweating, nausea, unusual tiredness and/or loss of appetite. Consult a health care practitioner 
prior to use if you have a liver/kidney/seizure disorder, high blood pressure, glaucoma, overactive 
bladder syndrome (detrusor instability), an iron deficiency, gallstones, a bile duct obstruction, stomach 
ulcers or excess stomach acid. Keep out of reach of children. Use only as directed. 
Do not use if tamper evident seal is damaged or missing. Store in a cool, dry place.

MISES EN GARDE : Ne dépassez pas la posologie quotidienne suggérée. Arrêtez et consultez un 
spécialiste des soins de santé avant l’utilisation si vous développez des symptômes de troubles du foie 
tel le jaunissement de la peau / des yeux (jaunisse), des malaises à l’estomac, l’urine foncée, de la 
transpiration, la nausée, la fatigue inhabituelle et/ou la perte de l’appétit. Consultez un spécialiste des 
soins de santé avant l’utilisation si vous avez une maladie du foie / une insuffisance rénale / un trouble 
convulsif, une haute pression sanguine, le glaucome, le syndrome d’une vessie hyperactive (instabilité 
du détrusor), une carence en fer, des calculs biliaires, une obstruction des voies biliaires, des ulcères 
de l’estomac ou un surplus d’acide à l’estomac. Gardez hors de portée des enfants. Utilisez 
seulement selon les directives. Ne pas utiliser s’il est évident que le sceau est brisé ou endommagé. 
Entreposez dans un endroit sec et frais.

CONTRAINDICATIONS: Do not use this product if you are pregnant or breastfeeding.
CONTRE-INDICATIONS : N’utilisez pas ce produit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

KNOWN ADVERSE REACTIONS: Rare, unpredictable cases of liver injury associated with 
green tea extract-containing products have been reported (in Canada and internationally). 
Stop use if hypersensitivity/allergy occurs. 

RÉACTIONS NÉGATIVES CONNUES : Des cas rares et imprévisibles de lésions hépatiques 
associées à des produits contenant de l’extrait du thé vert – ont été rapportées (au Canada 
et à l’International). Arrêtez de l’utiliser si des réactions d’hypersensibilité ou d’allergie se 
présentent.

is a trademark of VDF FutureCeuticals, Inc., used under license.

Non-Medicinal Ingredients: Citric acid, DL-malic acid, rebaudioside A, trehalose, honey powder, 
natural flavours, monk fruit extract, beet root powder, silicon dioxide, maltodextrin, acacia gum, sucrose, 
medium chain triglycerides, mixed tocopherols concentrate, tapioca, Oryza sativa (rice) hull powder, 
sodium ascorbate.

Ingrédients non médicinaux : Acide citrique, acide DL-malique, Rebaudioside A, tréhalose, poudre de 
miel, saveurs naturelles, extrait du fruit de moine, poudre de racines de betterave, dioxyde de silicium, 
maltodestrine, gomme d’acacia, sucrose, triglycérides à chaîne moyenne, mélange concentré de 
tocophérols, tapioca, poudre de l’écorce de riz Oryza Sativa, Ascorbate 
de sodium.

Energize Your Body and Brain.
Stimulez votre corps et votre cerveau.

DIRECTIONS: Adults pour 1 packet into 360-480 mL of water and consume once daily with food. Consult a health care 
practitioner for use beyond 12 weeks.

MODE D'EMPLOI (ADULTES) : Videz un sachet dans 360 - 480 mL d’eau et consommez une fois par jour avec de la 
nourriture. Consultez un spécialiste des soins de santé si vous utilisez après 12 semaines.

RECOMMENDED USES: Helps temporarily enhance cognitive performance. Helps temporarily promote mental alertness. 
Helps in energy production. Helps temporarily reduce tiredness and fatigue. Multi-vitamin supplement. Helps support 
immune function.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES : Aide à améliorer temporairement la performance cognitive. Aide à promouvoir 
temporairement la vivacité mentale. Aide la production d’énergie. Aide à réduire temporairement la fatigue et 
l’épuisement. Supplément multivitaminé. Aide à supporter les fonctions immunitaires.

est une marque déposée de VDF FutureCeuticals, Inc., utilisée sous licence.

MEDICINAL INGREDIENTS
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX
Each Packet Contains / Chaque sachet contient :
L- Citrulline (Citrulline malate)  625 mg
L-Theanine / L-Théanine  200 mg
Caffeine (1,3,7-Trimethlxanthine) from Green tea (Camellia sinensis) leaf  
Caféine (1,3,7-Triméthylxanthine) extrait de feuilles de thé vert (Camellia sinensis)  93.1 mg
L-Tyrosine (N-Acetyltyrosine)  80 mg
Vitamin C (Ascorbic acid, Ascorbyl palmitate) / Vitamine C (Acide L-ascorbique, Palmitate d’ascorbyle) 54 mg
Yerba mate (Ilex paraguariensis) leaf 4:1 extract (30% caffeine; QCE: 106.8 mg)  
Extrait (4 :1) de feuilles de thé Yerba Maté (Ilex paraguariensis) (30% de caféine; QCE : 106,8 mg)                          26.7 mg
Vitamin E (d-alpha Tocopherol) / Vitamine E (d-alpha tocophétol)  21 mg
Vitamin B3 (Niacinamide) / Vitamine B3 (Niacinamide)  20 mg
Chestnut Rose (Rosa roxburghii) fruit 10:1 extract (QCE: 118.75 mg)  
Extrait (10:1) du fruit de la Rose de châtaigne (Rosa roxburghii) (QCE : 118,75 mg)  11.875 mg
Notoginseng (Panax notoginseng) root 60:1 extract (QCE: 712.5 mg) 
Extrait (60:1) de racine de Notoginseng (Panax notoginseng) (QCE : 712,5 mg)  11.875 mg
Green Coffee Bean (Coffea arabica) 12:1 extract (50% Chlorogenic acids; QCE: 139.5 mg) 
Extrait (12:1) des grains de café vert (Coffea arabica) (50% d’Acide chlorogénique; QCE : 139,5 mg)  11.625 mg
Green Tea (Camellia sinensis) leaf 20:1 extract (40% EGCG, 70% Catechins; QCE: 232.5 mg)  
Extrait (20:1) de feuilles de thé vert (Camellia sinensis) (40% EGCG, 70% de catéchines; QCE : 232,5 mg)  11.625 mg
Pantothenic acid (Calcium D-pantothenate) / Acide pantothénique (D-Pantoténate de calcium)  10 mg
Choline alfoscerate (L-alpha-Glycerophosphorylcholine) 
Alfoscérate de choline (L-alpha-Glycérophosphorylcholine)  5 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) / Vitamine B2 (Riboflavine)  2.8 mg
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride, Pyridoxal 5’-phosphate)  
Vitamine B6 (Chlorhydrate de pyridoxine, Phosphate du Pyridoxal 5)  1.7 mg
Thiamine (Thiamine hydrochloride) / Thiamine (Chlorhydrate de thiamine)  1.5 mg
Turmeric (Curcuma longa) Rhizome 100:1 extract (80% Curcumin; QCE: 125 mg)
Extrait (100:1) de Rhizome de Curcuma (Curcuma longa) (80% de Curcuma; QCE : 125 mg)  1.25 mg
Beta-carotene / Bêta-carotène  540 mcg
Blueberry (Vaccinium corymbosum) fruit / Fruit de myrtille (Vaccinium corymbosum)  125 mcg
Broccoli (Brassica oleracea var. italica) herb top / Partie supérieure du Brocoli (Brassica oleracea var. italica)  125 mcg
Kale (Brassica oleracea var. viridis) leaf / Feuilles de chou frisé (Brassica oleracea var. viridis)  125 mcg
Tart Cherry (Prunus cerasus) fruit / Fruit de cerises acidulées (Prunus cerasus)  125 mcg
Vitamin B12 (Methylcobalamin) / Vitamine B12 (Méthylcobalamine)  4.8 mcg

Garantie de
Remboursement

de 60-jours 
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