
Sport, Forme & Vitalité

Fatigué ? Rechargez vos batteries avec 
Liftoff®, complément alimentaire sous 
forme de comprimés effervescents, 
énergisant et faible en calorie. La caféine 
qu’il contient permet de rester alerte et de 
gagner en concentration.

APPORTS ESSENTIELS
t� 10 kcals par comprimé, une excellente alternative aux sodas trop sucrés
t� 100 % des AJR en vitamine C qui contribue à réduire la fatigue
t� 100 % des AJR en vitamines B (B1, B2, B3, B5, B6, B8) qui contribuent à un 

métabolisme énergétique normal
t� Contient de la caféine en poudre et de la caféine naturellement issue du Guarana
t� Chaque portion contient 75mg de caféine, pour vous aider à rester alerte et concentré

AVANTAGES PRODUIT
Le stress et la fatigue nous poussent souvent à consommer des aliments et des 
boissons sucrés et caloriques. Liftoff® est une boisson revitalisante faible en calories qui 
couvre 100 % des AJR en vitamines B (B1, B2, B3, B6, B8, acide pantothénique) et C.

CONSEILS D’UTILISATION
Prenez un comprimé par jour, à dissoudre dans l’eau.

ESSAYEZ EGALEMENT

La Boisson Instantanée à base de thé et d’extraits 
végétaux : mélange unique de thé orange pekoe (thé 
noir traditionnel) et de thé vert, parfumé avec des 
extraits de fleur de mauve, de fleurs d’hibiscus et de 
graines de cardamome. Rafraîchissant et revigorant.
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LIFTOFF®  
PARTOUT.  
À TOUT MOMENT.
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Utilisation :


- en cas de fatigue

- stimule la concentration

- avant un exercice physique 

intense

- permet de lutter contre les 

attaques de l’hiver
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