NUTRITION

Q sport
Lorsque vous avez besoin d'un aliment accélérant votre performance
physique et mentale, prenez Q Sport - un mélange équilibré de sources
naturelles de caféine, d'huile de graines de chia, d'acides aminés et de
nutriments de soutien qui stimulent une énergie saine sans pour autant
annuler toutes les bonnes choses que vous faites pour votre corps*.
Accélérer votre énergie et votre performance
Avec un stimulant naturel à base de caféine et à libération retardée, Q R.E.V. Sport est assez fort pour dynamiser votre
séance d'entraînement, alimenter votre concentration quotidienne ou vous stimuler tôt le matin sans compromettre votre
santé. Et puisqu'il n'y a pas de sucre ni de caféine synthétique, il n'y a pas de crash. Q R.E.V. Sport est sûr et sain parce
qu'il est infusé avec des ingrédients synergiques qui travaillent ensemble pour améliorer votre santé, contrairement aux
alternatives énergétiques traditionnelles qui exercent une pression inutile sur votre corps avec des ingrédients indésirables et des stimulants durs*.
Caractéristiques:

• Huile de graines de chia: L'huile de graines de chia est une excellente
source d'énergie naturelle, d'acides gras essentiels type oméga et
d'antioxydants*.
• Sources naturelles d'énergie : Les sources naturelles de caféine, y
compris l'extrait de yerba mate et l'extrait de guarana, fournissent une
énergie mentale et physique durable*.
• Réglementation de l'énergie : Un éventail de nutriments, y compris le
D-ribose, la L-théanine, la thiamine, les vitamines B et le zinc aide à
réguler la fonction énergétique même après que les stimulants ont été
métabolisés par l'organisme*.
• Fonctionnement optimal du cerveau : la présence du DMAE, de la
L-tyrosine et du bitartrate de choline permet d'assurer le bon
fonctionnement et la santé du cerveau tout en augmentant l'activité
des neurotransmetteurs*.
• Avantages liés à l'exercice : En plus d'une énergie saine, Q Sport réduit
les dommages musculaires pendant l'exercice, absorbe l'oxygène et
les nutriments dans les muscles et les tissus vasculaires, ainsi qu'augmente le flux sanguin et la production d'ocide nitrique*.

Avantages principaux:

• Stimule l'énergie mentale et physique*.
• Augmente l'oxyde nitique pour un meilleur flux sanguin*.
• Réduit les douleurs musculaires après l'entraînement*.
• Améliore l'humeur et les fonctions cognitives*.

Usage suggéré: Mélangez un sachet avec environ 450 ml d'eau glacée.
* Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir
une quelconque maladie. Les résultats individuels peuvent varier.

Informations sur le supplément
Portion: 1 sachet (4 gr)
Portions par emballage: 30
Quantité par portion
%Valeur quotidienne
Calories
14
Calories des matières grasses
2
Lipides totaux
1%
<1g
Lipides saturés
<1g
0%
Lipides trans
0%
<1g
Cholestérol
0 mg
Sodium
1%
33 mg
Glucides totales
5%
13 g
Sucres
<1 g
**
Fibres alimentaires
0%
0g
Protéines
2%
1g
R.E.V.SPORT Brain Fuel
Poudre d'huile de graines de
2,100 mg **
Chia, acétyl L-carnitine,
Inositol, bitartrate de choline , L-tyrosine, acide
malique, DMAE (deanol L-bitartrate),
L-théanine, sel de l'Himalaya, D-ribose, Bacopa
monnieri 50%.
Q R.E.V.E. SPORT Proprietary
Mélange pour l'énergie et la
1 100 g
**
concentration
L-citrulline, sulfate d'agmatine, caféine, extrait
de Yerba mate, Guarana 22%, Thiamine HCL
Vitamine B1 (sous forme de thiamine HCL)
Niacinamide
Vitamine B6 (sous forme de Pyridoxine HCL)
Zinc (sous forme de zinc l-aspartate)

Pour commander des produits ou pour plus
d'informations, veuillez visiter le site:
www.QSciences.com
ou appelez: 001-385-374-6400
Fabriqué aux États-Unis

* Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n'est pas destiné à
diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. Les résultats individuels peuvent varier.

333%
125%
250%
33%

* Le pourcentage des valeurs quotidiennes basé
sur un apport calorique de 2000 calories.
** valeur quotidienne non établie.

Ingrédients: Acide citrifc, arômes
naturels, poudre de spiruline, poudre de
racine de betterave (couleur naturelle),
sucralose, extrait de stévia, fruit de moine.

Q8945

Fabriqué pour:
Quintessential Biosciences, Inc.
2162 W. Grove Parkway, Suite 150
Pleasant Grove, UT 84062

5 mg
25 mg
5 mg
5 mg

