


SANS TAURINE
(Sans Aspartame!) 

CAFÉINE
Une combinaison unique 
d’ingrédients à base végétale 
remplacent le Taurine : L’Extrait 
de Guarana, l’extrait de Tee-Vert, 
l’extrait de Damiana, l’extrait de 
Mate et l’extrait de Schizandra. 

Pour obtenir l’effet énergisant, 
du caféine bien dosé est parmi les 
ingrédients.



Description du produit 

Notre boisson énergisante est véritablement unique et 
mérite sans doute une qualification de produit de première 
classe. Lors de la création, notre attention était spécialement 
dédiée à la création d’une saveur de haute qualité, en 
utilisant des produits naturels.

Notre REALMIX Premium Energy Drink dispose de tous les 
composants de saveur habituels d’une boisson énergisante, 
tout en ajoutant une note distincte grâce à une dose bien 
calculée de gazéification, agréable et rafraichissante, laissant 
place au développement du goût.

L’essentiel avantage de notre boisson énergisante est la 
renonciation aux produits synthétiques comme le Taurine 
ou l’Aspartame, ce que nous considérons un pas envers la 
bonne direction. Ceci constitue un élément de plus en plus 
important et revendiqué par un nombre signifiant de clients 
consommateurs de boissons énergisantes.

Également avantageux sont les vitamines essentiels dont 
dispose notre produit ,pour une bonne santé, tels Vitamine 
B2, B6, B12, etc. 

Énergie

Graisses

Carbohydrate

Dont sucre

Fibres
alimentaires

Protéines

Sel

Dont graisses 
saturées

Information 
nutritionnelle
pour 100 ml



LEMoNGRASS 
Depuis des siècles le Lemongrass 
est apprécié en Asie pour ses 
propriétés rafraichissantes et en 
même temps relaxantes. 

CARThAME 
Pour tous les éléments jusqu’aux 
colorants alimentaires, nous avons 
utilisés des ingrédients végétaux 
comme le Carthame. 



Description du produit

Notre REALMIX Lemongrass Drink est absolument un 
produit unique. Il n’y a pas encore de produits comparables 
sur le marché aujourd’hui.

Cette boisson ne se distingue non seulement par son 
optique, mais aussi par le fait que nous avons réussi à créer 
une saveur unique et mémorable en utilisant des ingrédients 
végétaux. Comme chez tous nos produits, nous avons pris 
le plus haut soin de ne pas utiliser d’ingrédients contestés 
come l’Aspartame!

N’étant pas une boisson énergisante, le « Lemongrass Drink » 
constitue une vraie alternative aux « soft-drinks » habituels 
et se distingue en plus par une concentration de gaz moins 
élevée qu’habituellement, tout en restant rafraichissant. 
Ceci laisse de la place au développement du goût unique du 
Lemongrass, ce qui fait du Lemongrass Drink une parfaite 
boisson l´année durant! 

Énergie

Graisses

Carbohydrate

Dont sucre

Fibres
alimentaires

Proteines

Dont graisses 
saturées

Information 
nutritionnelle
pour 100 ml



CRANBERRy 
La saveur fruitée du cranberry non 
gazéifiée convient particulièrement 
bien aux enfants et se livre aussi bien 
comme boisson pour des mixes ! 

VITAMIN C 
outre que par son design et sa 
simplicité non capricieuse, notre 
Cranberry Drink convainc par sa haute 
dose de vitamine C. 
( 50% de la dose quotidienne 
recommandée )



Énergie

Graisses

Carbohydrate

Dont sucre

Fibres
alimentaires

Proteines

Sel

Vitamine C

Dont graisses 
saturées

Information 
nutritionnelle
pour 100 ml

Description du produit

La popularité des produits à base de « cranberry » se dédie 
largement de par leur saveur légèrement acidulé en même 
temps que fruité et leur haute dose de vitamine C. La dose 
élevée de vitamine C dans notre Cranberry Drink correspond 
à 50% du taux de vitamine C conseillé par jour. Nous avons 
pris soin, comme chez tous nos produits, de délivrer un goût 
intense de fruit en utilisant des ingrédients naturels et en 
s’abstenant d’utiliser des produits chimiques nuisible et à la 
santé et à la qualité de notre produit.

Ce jus se distingue par son absence de Co2, ce qui convient 
surtout aux enfants et ce qui fait de lui un choix optimal 
pour les boissons mixtes ! 
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