FICHE PRODUIT

SKNY BREW

MÉLANGE DE CAFÉ FAIBLE EN MATIÈRES GRASSES ET EN CALORIES

15 sachets individuels (6 g)

Vous voulez vous réveiller et donner un coup de pouce à votre
métabolisme pour la journée ? Remplacez votre café du matin
par SKNY Brew, un café puissant qui n’a pas son pareil ! C’est un
mélange de café torréfié de première qualité enrichi en vitamines
pour vous aider à fortifier votre métabolisme*, soutenir vos
performances mentales et réduire la sensation de fatigue**. Le tout
dans votre tasse de café.
Caractéristiques et avantages :
• Comprend cinq sources naturelles de caféine : Mélange de café
torréfié, thé vert, grain de café vert, guarana et yerba mate
• Stimule les performances mentales et réduit la fatigue**
• Café énergisant qui vous aide à accélérer le métabolisme*
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Serving Size: 1 packet (6g) / Un sachet équivaut à : (6g) / Ración: 1 sobre (6g) / Portionsgröße:
1 (6g) / Portie: 1 (6g) / Portionsstørrelse: 1 (6g) / Annoskoko: 1 (6g) / Portionsstorlek: 1 (6g) /
Porsjonsstørrelse: 1 (6g)
Servings Per Container: 15 / Sachets par boîte : 15 / Raciones por caja: 15 / Dosi per
confezione: 15 / Aantal porties per bus: 15 / Portioner pr beholder: 15 / 1 pussi sisältää 15
annosta / Portioner per behållare: 15 / Porsjoner per boks: 15
Per 100g / Pour 100g /
Por 100g / Pro 100g /
Pr 100g / 100g

Per 6g / Pour 6g /
Por 6g / Pro 6g /
Pr 6g / 6g

297kcal / 1242kJ

18kcal / 67kJ

0.6g

0g

Of which saturates / Dont graisses saturées /
De las cuales saturadas / davon gesättigte
Fettsäuren / josta tyydyttyneitä rasvoja / Heraf
mættede fedtsyrer / hvorav mettede fettsyrer /
Waarvan verzadigd / varav mättat

0g

0g

Carbohydrates / Glucides / Hidratos de carbono /
Kohlenhydrate / Hiilihydraatteja / Kulhydrater
Karbohydrater / Koolhydraten / Kolhydrater

51g

3g

Of which Sugars /dont sucres / de los cuales
azúcares davon Zucker / josta sokerita / heraf
sukkerarter / hvorav sukkerarter /
waarvan suikers / varav sockerarter

2.5g

0.2g

Energy / Énergie / Energía / Brennwert /Energia /
Energie / Energi
Fat / Matières grasses / Grasas / Fett /Rasvaa /
Fedt / Vetten

Protein /Protéines / Proteínas / Eiweiß / Proteiinia /
Eiwitten / Proteine
Salt / Sel / Sal / Salz / Suola / Zout
Niacin / Niacine / Niacina / Niasiini / Niacine
Pantothenic Acid / Acide pantothénique / Ácido
pantoténico / Pantothensäure / Pantoteenihappo/
Pantothensyre / Pantothensyre / Pantotheenzuur /
Pantotensyra
EGCG / Epigalocatequina/ E GCG
(Epigallocatechingallat) / Epigallokatekiinigallaatti /
Epigallocatechingallat /
Epigallokatekingallat (EGCG)

11g

0.6g

0.15g

0.009g

133 mg

8.0mg (50%NRV)

50mg

3.0mg (50% NRV)

1500mg

90mg

CONSEILS D’UTILISATION
Mélangez un sachet à 250 ml d’eau chaude ou
froide. Un sachet par jour suffit.
Mise en garde : Contient de la caféine (32mg /
100ml). Déconseillé aux enfants et aux femmes
enceintes. Il convient de ne pas dépasser un apport
quotidien total de 400 mg de caféine. Un régime
équilibré et varié ainsi qu’un mode de vie sain sont
importants. Protéger de la chaleur, la lumière et
l’humidité. Conserver à température ambiante. Ne
pas utiliser si l’opercule est cassé ou manquan.

*NRV = Nutrition reference values / VNR = valeurs nutritionnelles de référence / *VNR = Valores
nutricionales de referencia / *NBW = Nährstoffbezugswerte / *VSVA = vuorokautisen saanti /
*RI = referanseinntak for en voksen gjennomsnittsperson (8400 kJ/2000 kcal) / *RI =
referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal) / ADH = aanbevolen
dagelijkse hoeveelheid / *RI = referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal)

Ingrédients: Extrait de café robusta (35 %, Inde), Inuline de chicorée, Extrait de café arabica décaféiné (15 %, Colombie), Epaississant (gomme de guar), Extrait de feuille de thé vert 5 %
(camellia sinensis), agent anti-agglomérant (dioxyde de silicium [nano]), Arôme naturel, Extrait de racine de Panax ginseng, Extrait de feuille de Ginkgo biloba, Nicotinamide,Extrait de
graines de guarana 0.1 % (Paullinia cupana), Extrait de feuille de Yerba maté 0,1 % (Ilex paraguariensis), Extrait de café arabica vert 0,1 %, Pantothénate de calcium
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* La niacine (vitamine B3) et l’acide pantothénique (vitamine B5) contribuent à un métabolisme énergétique normal
** L’acide pantothénique (vitamine B5) contribue à des performances mentales normales et à la réduction de la fatigue
Contient de la caféine (32 mg/100 ml). Non recommandé pour les enfants ou les femmes enceintes. Il convient de ne pas dépasser
un apport quotidien total de 400 mg de caféine. Un régime équilibré et varié ainsi qu’un style de vie sain sont importants.
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FICHE PRODUIT

SKNY BREW

MÉLANGE DE CAFÉ FAIBLE EN MATIÈRES GRASSES ET EN CALORIES
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Quand et comment dois-je boire SKNY Brew ?
Mélangez chaque jour un sachet de SKNY Brew dans
de l’eau chaude ou froide pour savourer un café noir
onctueux et délicieux. Nous vous recommandons de
boire SKNY Brew chaque matin ou chaque fois que
vous avez besoin d’un puissant remontant.*/**
Quels sont les avantages de SKNY Brew ?
Les avantages sont les suivants :
Soutient les performances mentales et garantit une
atténuation de la fatigue
Kickstart! Donne un coup de fouet à votre métabolisme
avec des vitamines, y compris la vitamine B3 et la
vitamine B5
Sources Naturelles de caféine pour une vivacité et une
concentration améliorées

Quels sont les principaux ingrédients actifs de
SKNY Brew ?
Certains de ses ingrédients clés comprennent :

• Caféine – Contribue à une vivacité et à une
concentration améliorées

• Cinq sources végétales de caféine – café instantané
torréfié, thé vert, grain de café vert, guarana et
yerba mate

• EGCG – Un polyphénol unique et un ingrédient actif
du thé vert qui agit comme antioxydant et soutient
le métabolisme

• Vitamine B3 et B5 – Contribue à stimuler

le métabolisme ; la vitamine B5 améliore les
performances mentales

Yerba mate, guarana, thé vert et grain de café vert

SKNY Brew contient-il du gluten ?

Pourquoi devrais-je boire SKNY Brew ?

SKNY Brew est formulé à base d’ingrédients ne
contenant pas de gluten. À l’heure actuelle, il n’a pas
été testé pour détecter du gluten potentiellement
introduit pendant le processus de fabrication.

SKNY Brew est un café puissant qui regorge
d’avantages ! En sirotant SKNY Brew au lieu d’une tasse
de café ordinaire, vous stimulerez votre métabolisme*
ainsi que vos performances mentales, tout en atténuant
la sensation de fatigue**. Par ailleurs, sa faible teneur en
calories et ses 3 g de glucides sont idéals si vous faites
un jeûne intermittent ou adoptez un mode de vie céto !

Puis-je donner SKNY Brew à mes enfants ?
SKNY Brew est recommandé uniquement pour les
adultes âgés de plus de 18 ans.
Puis-je boire SKNY Brew si je suis enceinte, si j’allaite
ou si j’ai un problème de santé ?
Ne buvez pas SKNY Brew si vous êtes enceinte, si vous
allaitez ou si vous avez un problème de santé.
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* La niacine (vitamine B3) et l’acide pantothénique (vitamine B5) contribuent à un métabolisme énergétique normal
** L’acide pantothénique (vitamine B5) contribue à des performances mentales normales et à la réduction de la fatigue
Contient de la caféine (32 mg/100 ml). Non recommandé pour les enfants ou les femmes enceintes. Il convient de ne pas dépasser
un apport quotidien total de 400 mg de caféine. Un régime équilibré et varié ainsi qu’un style de vie sain sont importants.
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