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Combattez la fatigue et bénéficiez d’une 
énergie prolongée.

Ne laissez pas le stress quotidien prendre le dessus ! Vous dormez 
bien, vous mangez bien et vous faites de l’exercice, mais parfois vous 
avez l’impression qu’un petit coup de pouce pourrait vous aider à 
affronter votre journée. ASEA REDOX™ Performance Energy s’appuie 
sur des ingrédients Powered by Redox™ pour vous apporter une source 
d’énergie durable et sur laquelle vous pouvez compter, que ce soit chez 
vous, au travail ou n’importe où.

Puisez dans ASEA REDOX™ Performance Energy
Nous recherchons tous une source d’énergie fiable pour nous aider dans notre journée, 
de quoi exploiter notre potentiel intérieur et nous sentir au mieux. Mais il peut être 
difficile de trouver un produit qui offre des résultats sans effets négatifs ou effets de 
courte durée que d’autres produits peuvent apporter. Heureusement, ASEA REDOX™ 
Performance Energy est votre source d’énergie prolongée de prédilection. Il ne s’agit 
pas seulement d’augmenter votre performance, mais également de générer et de 
maintenir davantage d’énergie dans votre corps.

Une énergie plus équilibrée  
• La vitamine B12 contribue à réduire la fatigue.

• La niacine et la vitamine B12 contribuent à un bon fonctionnement du 
système nerveux.

• La vitamine B12 contribue à une bonne formation des globules rouges et au 
processus de division cellulaire.

ASEA REDOX™ 
Performance
Energy

We power potential™

Performance 
Powered by Redox™

Attaquez-vous à votre prochain défi 
grâce à nos produits ASEA REDOX™ 
Performance et accomplissez 
plus que jamais. Grâce à plusieurs 
décennies de recherche redox, 
ASEA a développé ASEA REDOX™ 
Performance Energy pour cibler 
l’origine de votre fatigue et vous 
apporter plus d’énergie pour faire 
face aux fatigues passagères. Des 
mélanges uniques de vitamines, de 
minéraux et d’extraits de plantes qui 
favorisent votre performance.

Ne pas dépasser la dose quotidienne 
recommandée. Les compléments alimentaires 
ne doivent pas se substituer à une alimentation 
variée équilibrée et à une bonne hygiène de vie. 
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Ingrédients :

Chlorhydrate de L-arginine, 
acétyel-L-carnitine, acide citrique 
régulateur d’acidité, extrait de 
rhizome d’alpinia galanga, poudre 
de racine de ginseng (panax 
ginseng), caféine, L-théanine, 
édulcorant aux glycosides de 
stéviol de Stevia, extrait de graines 
de guarana (paullinia cupana), 
nicotinamide (vitamine B3), 
Pyridoxine chlorhydrate 
(vitamine B6), méthylcobalamine 
(vitamine B12), aromatisants,  
agent anti-agglomérant au 
dioxyde de silicium

ASEA REDOX™ 
Performance
Energy

Des ingrédients qui favorisent une performance durable
Les mélanges uniques ASEA REDOX™ Performance Energy d’ingrédients Powered by 
Redox™ vous procurent une source d’énergie de prédilection pour un coup de pouce 
physique durable.

Mélange ASEA REDOX™ Performance Energy

 •  Guarana naturel - Le guarana peut vous fournir l’énergie dont vous avez 
besoin pour rester alerte tout en maintenant l’équilibre énergétique de votre 
corps. Observez votre niveau de vivacité s’améliorer grâce à cette source 
naturelle de caféine. Moins de caféine qu’une tasse de café.

 •  L-théanine - la L-théanine est un acide aminé ayant démontré une 
amélioration de la concentration et de l’humeur.

 •  Vitamine B3 - elle consolide les niveaux naturels d’énergie de votre corps.

 •  L-carnitine - la L-cartinine est un acide aminé doté d’une structure similaire 
aux vitamines et qui stimule une libération accrue d’énergie.

 •  L-arginine - la L-arginine est un acide aminé semi-essentiel qui peut être 
produit par les corps humain et qui stimule une libération accrue d’énergie. 

Mélange additionnel Energy

• Extrait de ginseng - pour combattre le stress oxydatif et stimuler l’énergie cognitive.

• Vitamines B3, B6, B12 - pour soutenir les niveaux d’énergie naturels de votre corps.

Heureux de se sentir bien 
Les produits ASEA REDOX™ Performance ont été développés en se fondant sur 
des principes redox, de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire de dépendre d’additifs. 
Au contraire, nous profitons de mélanges d’ingrédients uniques pour stimuler la 
performance de votre corps.
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Ne contient pas de : colorants, conservateurs.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ:

De l’énergie partout, tout le temps 

Emportez un paquet avec vous 
partout où vous allez et buvez-le 
quand vous le souhaitez.

Notre poudre à mélanger est 
facile à emporter et à utiliser.

Il vous suffit d’ouvrir un stick 
et d’ajouter son contenu à 
votre boisson préférée.

Agitez ou mélangez votre 
boisson et buvez-là dans les 
15 minutes.

Ajustez le type de boisson ou la 
quantité de liquide pour un goût 
plus ou moins prononcé.


