
IT WORKS! KETO COFFEE SACHETS   
METTEZ-EN PLUS DANS VOTRE TASSE

Boisson instantanée au café. Contient de la caféine. Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes (63 mg/100 ml). Un régime 
équilibré et varié et un style de vie sain sont importants.
It Works! Marketing International UC, 45-46 James Place East, Dublin 2, Ireland
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15 sachets individuels (15,7 g)

It Works! Keto Coffee est bien plus qu’un simple café : son goût exceptionnel 
accompagne votre rythme de vie. Riche en graisses de qualité telles que les 
triglycérides à chaîne moyenne (TCM) et le beurre de pâturages, It Works! 
Keto Coffee stimule et maintient l’énergie* nécessaire pour votre corps* et 
votre esprit.** Vous savourerez chaque tasse de ce café amélioré. 

• Contribue à la réussite de votre style de vie cétogène, pauvre en glucides
• Vous donne de l’énergie* instantanément n’importe quand et n’importe où
• Vous aide à rester concentré et alerte pendant toute la journée
• Contribue à un métabolisme normal, source d’énergie* 

MISE EN GARDE
Boisson instantanée au café. Contient 
de la caféine. Déconseillé aux 
enfants et aux femmes enceintes (63 
mg/100 ml). Conserver à l’abri de la 
chaleur, de la lumière et de l’humidité. 
Conserver à température ambiante. 
Ne pas utiliser si le sceau de sécurité 
est manquant ou endommagé.
Contient du LAIT.

VALEUR NUTRITIVE

Ingrédients: huile végétale (44 % huile TCM de coco et de palme, lait), matière grasse laitière à tartiner 72 % (34 % ; sel, beurre, 
poudre de lait), poudre de café (12.5 %), hydrolysat de collagéne bovin (3 %), épaississant (gomme de xanthane), anti-agglomérant 
(dioxyde de silicium), sel rose de l’Himalaya, extrait de café (0.5 %). Contient du LAIT

CONSEILS 
D’UTILISATION
Mélanger un sachet à 200 ml d’eau 
chaude ou froide. Jusqu’à trois
sachets par jour. Il est important 
d’adopter un régime varié et équilibré 
et d’avoir un style de vie sain

*Contient du calcium, qui contribue à un métabolisme énergétique normal. 
**Contient du potassium, qui contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
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Quand et comment prendre It Works! Keto Coffee ? 
It Works! Keto Coffee est un café faible en glucides qui 
s’adapte harmonieusement à votre style de vie keto. 
Vous pouvez le savourer à n’importe quel moment de la 
journée (il n’est pas recommandé d’en boire avant de se 
coucher) pour contribuer à votre régime keto et pour 
vous donner de l’énergie* lorsque vous en avez le plus 
besoin.

Grâce à ses sachets individuels, savourez votre tasse 
de café instantané au goût incomparable n’importe 
où. Mélangez simplement un sachet individuel dans 
200 ml d’eau chaude ou froide, puis savourez son goût 
onctueux et ses bienfaits pour le corps et l’esprit !**

*Contient du calcium, qui contribue à un métabolisme énergétique normal.                                              
**Contient du potassium, qui contribue au fonctionnement normal du système 
nerveux.

Quels sont certains des principaux ingrédients du 
café It Works! Keto Coffee ? 
It Works! Keto Coffee contient :

• TCM: les triglycérides à chaîne moyenne (TCM) 
sont des graisses propres au métabolisme rapide qui 
aident à stimuler et à maintenir votre production 
énergétique.*

• Beurre de pâturages : c’est une source en acides 
gras oméga 3 qui aide à nous alimenter tout en 
ajoutant une saveur onctueuse délicieuse à votre 
tasse de café.

• Peptides de collagène: une protéine qui contribue à 
votre régime cétogène pauvre en glucides et riche 
en matières grasses.

*Contient du calcium, qui contribue à un métabolisme énergétique normal.                                              
**Contient du potassium, qui contribue au fonctionnement normal du système 
nerveux.

Qu’est-ce qu’un régime cétogène ?  
Lorsque votre corps manque de glucides, il doit puiser 
l’énergie à un autre endroit. Dans un état de cétose, 
cette énergie est alors puisée dans la graisse stockée 
dans votre corps.

Un style de vie cétogène repose sur les cétones, une 
source importante d’énergie et un dérivé naturel du 
métabolisme des graisses. Lorsque votre corps ne reçoit 
pas assez de carbohydrates de votre alimentation pour 
créer de l’énergie, le foie va chercher à la place dans 
la graisse stockée. C’est à ce moment que les cétones 
sont fabriquées–pour aider à alimenter votre corps et 
votre esprit. 

It Works! Keto Coffee contient-il du gluten ?  
It Works! Keto Coffee est formulé uniquement à base 
d’ingrédients ne contenant pas de gluten. À l’heure 
actuelle, il n’a pas été testé pour détecter du gluten 
introduit pendant le processus de fabrication.

Est-ce que je peux donner It Works! Keto Coffee à 
mes enfants ?   
It Works! Keto Coffee est recommandé uniquement 
pour les adultes de plus de 18 ans.

 Puis-je utiliser It Works! Keto Coffee si je suis 
enceinte, si j’allaite ou si je souffre d’une maladie 
chronique ?   

It Works! Keto Coffee contient de la caféine. Ne 
l’utilisez pas si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si 
vous souffrez d’une maladie chronique.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT 
POSÉES


