Un regain d’énergie
naturel avec une toute
nouvelle saveur
THÉ ÉNERGISANT AU SUREAU
Un riche mélange de thés vert, blanc et rouge antioxydant,
qui procure un regain d’énergie sûr et naturel pour
surmonter les baisses d’énergie quand vous avez besoin
d’un remontant rapide.
Contient du sureau qui soutient le système immunitaire.
56385 | BOÎTE DE 28 BÂTONNETS
PRIX DE MEMBRE: 28,20 $ | VP: 16,13

Pourquoi nous l’aimons
• Mélange de thés vert, blanc et rouge, pour un regain d’énergie naturel
• Délicieux chaud ou froid
• Sans OGM
• Sans gluten
• Kascher Star-K
• Sans arômes, édulcorants, colorants artificiels ni agents de
conservation ajoutés

FAQ
Comment la nouvelle saveur de sureau diffère-t-elle des thés Vert Matcha ou Grenade?
Le thé au sureau contient le même mélange et tous les bienfaits des Thés
Énergisants Vert Matcha et Grenade. Il a aussi des propriétés qui améliorent
l’immunité.
Combien de caféine y a-t-il dans une portion de Thé Énergisant?
Toutes les saveurs contiennent environ 70 mg de caféine: environ la même
quantité que 2/3 de tasse de café.

© 2020 Shaklee Canada Inc.
Distribué par Shaklee Canada Inc., Oakville, ON L6L 0C4 (Nouveau 9/20)

Valeur nutritive

28 portions par boîte
Portion 1 bâtonnet (3,3 g)
Quantité par portion

Calories

15

% valeur quotidienne*

Total de gras 0 g
Sodium 0 mg
Total de glucides 3 g
Total de sucres 2 g
Inclut 2 g de sucres ajoutés
Protéines < 1 g

0%
0%
1%
4%
2%

Pas une source considérable de gras saturés,
gras trans, cholestérol, fibres alimentaires,
vitamine D, calcium, fer ni potassium.
*Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ)
américaine actuelle indique la quantité d’un
nutriment dans une portion d’aliment qui
contribue au régime quotidien. La quantité de
2 000 calories par jour est un conseil nutritionnel
général.nutritionnel général.
INGRÉDIENTS: MÉLANGE EXCLUSIF DE THÉ AU
SUREAU: [TAURINE, POUDRE DE JUS DE SUREAU
(SAMBUCUS NIGRA), EXTRAIT DE THÉ VERT
(CAMELIA SINENSIS), EXTRAIT DE THÉ ROUGE
ROIBOOS (ASPALATHUS LINEARIS), EXTRAIT DE
SUREAU (SAMBUCUS NIGRAS), EXTRAIT DE THÉ
BLANC (CAMELIA SINENSIS), POUDRE DE THÉ
VERT MATCHA (CAMELIA SINENSIS)], DEXTROSE,
MÉLANGE D’ARÔME DE SUREAU NATUREL
(ARÔME DE SUREAU NATUREL, SUCRE DE
CANNE, ACIDE MALIQUE ET REBUDIOSIDE-M).

