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Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. Les compléments alimentaires ne dispensent pas d’une 
alimentation équilibrée et variée et d’un style de vie sain. Déconseillé pour les enfants, les adolescents, les femmes enceintes et pendant l’allaitement.
* Les vitamines A, C, D et E contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire
** Les vitamines C et E contribuent à la protection des cellules contre le stress oxydatif

IT WORKS! SUPER REDS
VITAMINES - ANTIOXYDANTS - SUPERALIMENTS
30 sachets individuels (6 g)

En dégustant ce cocktail nutritif composé de 20 fruits riches en 
nutriments, de baies et de superaliments venus des quatre coins du monde, 
profitez d’une vie haute en couleur. Les antioxydants à large spectre** 
contribuent à la santé de votre organisme, tandis que d’autres vitamines 
clés maintiennent votre système immunitaire en bonne santé*. Une simple 
portion de ce beau mélange de rouge, bleu et violet boostera votre apport 
journalier en vitamines et vous permettra de profiter au maximum de la vie. 

Caractéristiques et avantages :
• Offre un apport en 20 superaliments exotiques et riches en  

nutriments ainsi qu’en vitamine A, B2, C, D et E
• Booste l’apport journalier en vitamines essenstielles et contribue  

à la bonne santé du système immunitaire*
• Comprend des vitamines et antioxydants aux couleurs vives pour  

être en bonne santé
• Goût cerise douce, sucré et délicieux, avec 

seulement 0,5 g de sucre naturel

CONSEILS D’UTILISATION
Pour faire le plein d’énergie, mélanger un 6 
g sachet d’It Works! Super Reds dans 250 
ml d’eau par jour.

Avertissement: Ne pas dépasser la dose 
journalière recommandée. Tenir hors de 
portée des jeunes enfants. Un complément 
alimentaire ne peut être utilisé comme 
substitut d’un régime alimentaire varié 
et équilibré, et d’un mode de vie sain. 
Déconseillé aux enfants, adolescents, et 
femmes enceintes ou allaitantes. Protéger 
de la chaleur, la lumière et l’humidité. 
Conserver à température ambiante. Ne pas 
utiliser si l’opercule est cassé ou manquant.

SANS OGM ADAPTÉ AU
RÉGIME

CETOGÈNE

SANS SOJASANS COLORANTS 
NI SAVEURS 
ARTIFICIELS

INGRÉDIENTS : Fraises 13.5% (Fragaria vesca L) 800 mg/sachet, canneberges (Vaccinium macrocarpon) 700 mg/sachet, extrait de baies d’açai 10% 
(Euterpe oleracea) 600 mg/sachet, acidiants (acide malique, acide citrique), tomates (Solanum lycopersicum L) 300 mg/sachet, pommes (Malus domestica) 
300 mg/sachet, fruit d’amla (Phyllanthus emblica L) 300 mg/sachet, extrait de baies de goji 5% (Lycium barbarum L) 300 mg/sachet, arômes naturel, cassis 
4.2% (Ribes nigrum L) 250 mg/sachet, carottes (Daucus carota L) 250 mg/sachet, jus de pamplemousse (Citrus paradisi) 200 mg/sachet, extrait d’orange 
douce (Citrus sinensis L) 200 mg/sachet, extrait de graine de grenade 3.3% (Punica granatum L) 200 mg/sachet, jus de betterave 3.3% (Beta vulgaris L) 200 
mg/sachet, extrait de framboise (Rubus idaeus L) 150 mg/ sachet, acide L-ascorbique, extrait de pépin de raisin (Vitis vinifera L) 100 mg/sachet, jus de fraise 
(Fragaria vesca L) 100 mg/sachet, pulpe de fraise (Fragaria vesca L) 100 mg/sachet, edulcorant (Glycosides de stéviol), epaississant (Gomme Xanthane), 
extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L, contient de la lutéine) 20 mg/sachet, extrait de myrtille (Vaccinium myrtillus) 20 mg/sachet, astaxanthine 0.1% 
(Haematococcus pluvialis) 5 mg/sachet, succinate acide de D-alpha-tocophérol, acétate de rétinyl, cholécalciférol, ribofavine, cyanocobalamine.
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Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. Les compléments alimentaires ne dispensent pas d’une 
alimentation équilibrée et variée et d’un style de vie sain. Déconseillé pour les enfants, les adolescents, les femmes enceintes et pendant l’allaitement.
* Les vitamines A, C, D et E contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire
** Les vitamines C et E contribuent à la protection des cellules contre le stress oxydatif

IT WORKS! SUPER REDS
VITAMINES - ANTIOXYDANTS - SUPERALIMENTS

Quand et comment dois-je utiliser It Works! Super Reds ?
Utilisez It Works! Super Reds chaque jour pour intégrer 
des vitamines, des antioxydants** et 20 super-aliments 
puissants à votre quotidien. It Works! Super Reds 
regorge des bienfaits des vitamines et contient 
des fruits, des fruits rouges et des super-aliments 
riches en pigments. Mélangez simplement un sachet 
individuel à 250 ml d’eau pour renforcer votre système 
immunitaire* et protéger votre organisme contre 
le stress oxydant.** Une seule dose de ce mélange 
dynamique d’ingrédients rouges, bleus et violets permet 
de stimuler votre apport quotidien en vitamines.

Pourquoi utiliser It Works! Super Reds ?  
It Works! Super Reds contient une impulsion 
nutritionnelle à base 20 fruits, fruits rouges et super-
aliments. La formule comprend des vitamines A, C, D et 
E pour renforcer votre système immunitaire* et fournir 
à votre organisme des vitamines aux nombreux bienfaits 
pour la santé. 

Quels sont les principaux ingrédients d’ 
It Works! Super Reds ? 
Cette impulsion nutritionnelle regorge d’un éventail 
d’ingrédients exotiques originaires du monde entier :

• 20 super-aliments exotiques riches en nutriments, 
y compris : baies d’açaï, baies de goji, fraises, 
framboises, betteraves, etc.

• Vitamines A, B2, C, D et E

• Antioxydants 

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
It Works! Super Reds peut-il être utilisé en association 
avec It Works! Super Greens ?
Oui, It Works! Super Reds et It Works! Super Greens 
sont conçus pour fonctionner ensemble pour 
former un complément de super-aliments composé 
d’ingrédients exotiques nutritifs et pour renforcer la 
santé. It Works! Super Greens apporte à l’organisme 
de nombreux minéraux et nutriments essentiels 
comme le magnésium, le potassium et le calcium, 
tandis que It Works! Super Reds apporte des vitamines 
et des antioxydants comme les vitamines C et E et la 
riboflavine (B2). Utilisez-les séparément ou associez 
leurs superpouvoirs comme compléments et pour 
garder la santé.  

It Works! Super Reds contient-il du gluten ?  
It Works! Super Reds 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 
éventuellement introduit pendant le processus de 
fabrication.

It Works! Super Reds convient-il aux végans ? 
Oui, It Works! Super Reds convient aux végans. En 
outre, il ne contient pas d’OGM, de soja ni de colorants 
et d’arômes artificiels et il est compatible avec un 
régime cétogène.  

Puis-je donner It Works! Super Reds à mes enfants ? 
It Works! Super Reds est recommandé uniquement 
pour les adultes de 18 ans et plus. 

 Puis-je utiliser It Works! Super Reds si je suis enceinte, 
si j’allaite ou si je souffre d’une maladie chronique ?   
It Works! Super Reds n’est pas recommandé pour 
les enfants, les adolescents et les femmes enceintes 
et pendant l’allaitement. Nous vous conseillons de 
consulter votre médecin avant d’utiliser un nouveau 
produit si vous prenez des médicaments ou souffrez 
d’une maladie chronique.


