
Contrôle de Poids
Boisson faible en calories et rafraîchissante, 
à base de thé vert et de thé noir.

APPORTS ESSENTIELS
• Contient environ 6kcal par portion.

• Une tasse de Boisson Instantanée à Base de Thé et d’Extraits Végétaux contient 
85mg de caféine, pour vous aider à rester en éveil et améliorer votre concentration.

• L’extraction de notre thé vert est aqueuse afin d’en conserver tous les composants.

• Se décline en quatre délicieux parfums : Classique, Citron, Pêche et Framboise.

• A déguster chaude ou froide selon vos envies.

Mélange unique de thé orange pekoe (thé noir traditionnel) et de thé vert, avec 
des extraits de fl eur de mauve, de fl eurs d’hibiscus et de graines de cardamome. 
Rafraîchissant et revigorant.

AVANTAGES PRODUIT
Vous vivez à 100 à l’heure et vous avez souvent la sensation de manquer de 
peps et de ne plus pouvoir vous concentrer ? Avec seulement 6kcal par portion, 
la Boisson Instantanée à base de Thé et d’Extraits Végétaux est rafraîchissante. 
À déguster chaude ou froide, elle vous aidera à augmenter votre consommation 
d’eau au quotidien.

CONSEILS D’UTILISATION
Mélangez ½ cuillère à café (environ 1,7 g) avec 250 ml d’eau chaude ou froide. 
Pour une boisson rafraîchissante que vous pouvez boire seule ou en accompagnement 
d’un repas. Elle ne contient que 6* calories par portion.
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Ingrédients (saveur classique) :
Maltodextrine, fructose, extrait de thé orange pekoe (Camellia sinensis, 20,3 %), extrait de 
thé vert (Camellia sinensis, 8,2 %), poudre de caféine naturelle (4,1 %), stabilisant (amidon 
modifi é), arôme naturel de citron, extrait de mauve (Malva sylvestris, 0,12 %), poudre d’hibiscus 
(Hibiscus sabdariffa L., 0,12 %), extrait de cardamome (Elettaria cardamomum, 0,004 %).

Veuillez vous référer à l’étiquette sur l’emballage du produit pour la liste des ingrédients et 
valeurs nutritionnelles à jour.

Informations Nutritionnelles
Saveur Classique

Pour 100 g Pour 1,7 g

Valeur énergétique 361 kcal 
(1535 kJ)

6 kcal 
(26 kJ)

Protéines 10,6 g 0,18 g

Glucides 79,4 g 1,35 g

dont : sucres 22,4 g 0,38 g

Lipides 0,1 g 0,002 g

dont : acides gras saturés 0,1 g 0,002 g

Fibres 0,1 g 0,002 g

Sodium 0,1 g 0,002 g
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