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Complément alimentaire contenant de la caféine

Ingrédients: émulsion d’huiles végétales (sirop de maïs 
déshydraté, huile de palme, huile d’avoine), glucoman-
nane (33%), fructose, arôme (multifruits), extrait de 
feuilles de thé vert (Camellia sinensis L.) (3,3%), stabili-
sant (polyphosphate sodique), arôme, caféine.

Le Booster ne contient pas de gluten.

Les sachets ne peuvent pas être vendus séparément.

Conseil d’utilisation: Prendre 3 fois par jour avant 
chaque repas le contenu d’un sachet dilué dans 1 à 2 
verres d’eau. Comme il s’agit d’une émulsion, la solu-
tion reste trouble même si elle a été remuée vigoureu-
sement. Attention: Il est nécessaire de boire beaucoup 
d’eau lors de la prise de booster afin de garantir son 
ingestion jusqu’à l’estomac. Ne pas dépasser la dose 
quotidienne recommandée.

Le Booster contient du glucomannane qui contribue 
à la perte de poids dans le cadre d’une alimentation 
pauvre en calories.

Les effets positifs se font sentir dans le cadre de la prise 
quotidienne de 3 g de glucomannane en 3 portions d’ 
1 g dilués dans 1 à 2 verres d’eau avant chaque repas et 
d’une alimentation pauvre en calories. En cas de dif-
ficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un 
fluide inadéquat il y a risque de suffocation.

Informations nutritionnelles Pour 3 sachets (9 g)
Glucomannane 3,0 g
Caféine 25,0 mg
Extrait de thé vert   0,3 g

Remarques: Les compléments alimentaires ne 
doivent pas être utilisés comme substitut d’une 
alimentation variée et équilibrée et d’un mode de 
vie sain. Contient de la caféine (25 mg caféine/3 
sachets (9 g)).

Déconseillé aux enfants, adolescents, femmes 
enceintes ou allaitantes. Ne pas prendre en de-
hors des repas.

Ce produit est soumis à un contrôle permanent 
en laboratoire. Tenir hors de portée des jeunes 
enfants.

Le Booster est fabriqué en Allemagne exclu-
sivement pour:

The Juice Plus+ Company Europe GmbH 
CH-4052 Bâle, Suisse

The Juice Plus+ Company GmbH 
D-76579 Weil a. Rhein, Allemagne

230605430/V7C-0711FR.2433

SKU: 220601030

À conserver dans un endroit sec et à l’abri de la 
chaleur.

À consommer de préférence avant fin:

Lot-Nr.:

www.juiceplus.com

270g 90 sachets de 3 g

MIXED FRUIT BARBOOSTER

MIXED FRUIT BARBOOSTER

MIXED FRUIT BAR BOOSTER

9378 Olive Blvd., Suite 130
St. Louis, MO 63132 USA

314.432.6408

NOTE: THIS PROOF IS NOT TO BE USED AS A COLOR MATCH

DESCRIPTION: 
Complete JP Booster Carton FR

NET WEIGHT: 270 G
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