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*Le calcium contribue au bon fonctionnement des enzymes digestives
**Le magnésium contribue à l’équilibre électrolytique et à la diminution de l’épuisement et de la fatigue
Le potassium contribue au maintien d’une pression artérielle normale.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. Les 
suppléments alimentaires ne dispensent pas d’une alimentation équilibrée et variée et d’un style de 
vie sain. Déconseillé pour les enfants, les adolescents, les femmes enceintes et pendant l’allaitement.

IT WORKS! SUPER GREENS
MINÉRAUX - ÉLECTROLYTES - NUTRIMENTS

   FICHE PRODUIT

30 sachets individuels (6 g)

It Works! Super Greens associe les meilleurs superaliments à base de plantes de la terre 
et de la mer pour favoriser une digestion saine* et une diminution de l’épuisement et 
de la fatigue.** Composée d’un ensemble d’ingrédients riches en nutriments naturels, 
cette formule améliore votre nutrition grâce à un mélange végétalien unique de jeunes 
pousses, plantes à feuilles, algue et varechs. Mélangez le produit dans de l’eau ou dans 
votre boisson préférée pour un vrai goût de nature qui fait du bien à votre corps en 
augmentant son apport quotidien en minéraux. 

Caractéristiques et avantages : 
• Formule riche en fibres contenant un mélange de minéraux, nutriments, potassium 

et magnésium
• Contient un ensemble de 41 superaliments provenant de la terre et de la mer, y 

compris : de l’extrait de varech, de la spiruline, du shiitake, du ginseng, du chou frisé, 
du céléri, de l’herbe de blé et plus encore

CONSEILS D’UTILISATION

Pour un regain d’énergie, mélanger un 6 g 
sachet d’It Works ! Super Greens dans 250 
ml d’eau par jour au cours d’un repas.

Avertissement: Ne pas dépasser la dose 
journalière recommandée. Tenir hors de 
portée des jeunes enfants. Un complément 
alimentaire ne peut être utilisé comme 
substitut d’un régime alimentaire varié 
et équilibré, et d’un mode de vie sain. 
Déconseillé aux enfants, aux adolescents, 
aux femmes enceintes, aux personnes 
sous anticoagulant et aux personnes ayant 
une insuffisance rénale. Consulter votre 
médicament si vous avez une hypothyroïdie 
ou un traitement de la thyroïde. Un usage 
prolongé n’est pas recommandé. Protéger de 
la chaleur, la lumière et l’humidité. Conserver 
à température ambiante. Ne pas utiliser si 
l’opercule est cassé ou manquant.

SANS OGM ADAPTÉ AU  
RÉGIME  

CÉTOGÈNE

SANS SOJA VÉGÉTALIENSANS  
COLORANTS NI 

SAVEURS 
ARTIFICIELS

INGRÉDIENTS: Inuline (Cichorium intybus L) 1 g/sachet,  citrate de potassium, lithothamne 11 % (Lithothamnion calcareum, contient du calcium) 706 mg/sachet , arômes naturel,  spiruline organique 
7 % (Spirulina platensis) 400 mg/sachet, malate de magnésium, pectine de pomme (Malus domestica Borkh) 300 mg/sachet, orge (Hordeum vulgare L) 250 mg/sachet, acidifiant (acide malique, acide 
citrique), epinard 3 % (Spinacia oleracea) 200 mg/sachet, feuille de plantain (Plantago Major L.) 150 mg/sachet,  sels de magnésium de l’acide citrique, champignon shiitaké 2 % (Lentinula edodes) 100 
mg/sachet, blé (Triticum aestivum L.) 100 mg/sachet, chlorella (Chlorella vulgaris) 100 mg/sachet, emulsifiant (Lécithine de tournesol), anti-agglomérant (Dioxide de silicone), chou frisé 1 % (Brassica 
oleracea var. sabellica) 60 mg/sachet, extrait de racine d’asperge (Asparagus officinalis L.) 50 mg/sachet,  extrait de racine de ginseng de Sibérie 0,7 % (Eleutherococcus senticosus) 40 mg/sachet,  
edulcorant (glycoside de stéviol), mûres sauvages (Rubus fruticosus L.) 25 mg/sachet, céleri 0,4 % (Apium graveolens L) 25mg/sachet, thé vert matcha (Camellia Sinensis L.) 20 mg/sachet,  extrait de 
cresson (Nasturtium officinale) 15 mg/sachet, citronnelle (Cymbopogon citratus) 15 mg/sachet, reuille de romarin (Rosmarinus officinalis L.) 15 mg/sachet,  extrait de racine de pissenlit (Taraxacum 
officinale) 10 mg/sachet, extrait de thé vert (Camellia Sinensis L.) 10 mg/sachet, poudre de curcuma (Curcuma Longa L.) 9 mg/sachet, extrait de rose (Rosa Canina L.) 5 mg/sachet, extrait de fucus 
(Fucus vesiculosus L.) 5 mg/sachet, prune (Prunus domestica L.) 5 mg/sachet, extrait d’aloé vera (Aloe vera L.) 3 mg/sachet, extrait de racines de gingembre (Zingiber officinale) 3 mg/sachet, jus 
d’ananas (Ananas Comosus L.) 2 mg/sachet, extrait de brocoli (Brassica oleracea var.italica) 2 mg/sachet, chou-fleur (Brassica oleracea var. botrytis) 2 mg/sachet, jus de poire (Pyrus Communis L.) 2 
mg/sachet, jus de pêche (Prunus Persica L.) 2 mg/sachet, oignon (Allium cepa L.) 2 mg/sachet, jus de citron (Citrus lemon L.) 1 mg/sachet, brocolis (Brassica oleracea var.italica) 1 mg/sachet, choux de 
bruxelles (Brassica oleracea var.gemmifera) 1 mg/sachet, jus de pamplemousse (Citrus paradisi) 1 mg/sachet, jus de papaye (Carica Papaya L.) 1 mg/sachet, jus d’orange concentré (Citrus sinensis L.)     
1 mg/sachet,  extrait de graines de courge (Cucurbita pepo) 1 mg/sachet

Per 100 g / Pour 100 g / 
Por 100 g / Pro 100 g / 

Pr 100 g / 100 g

Per 6 g / Pour 6 g / 
Por 6 g / Pro 6 g / 

Pr 6 g / 6 g 

Energy / Énergie / Energía / Brennwert / Valore energetico / 
Energie / Energi
Protein / Protéines / Proteínas / Eiweiß / Proteine / 
Proteïne / Proteiinia
Fat / Matières grasses dont / Grasas / Fett / Grassi / Vetten 
/ Fedt / Rasvaa

Of which saturates / Acides gras saturés / De las cuales 
saturadas / davon gesättigte Fettsäuren / Waarvan 
verzadigd / Heraf mættede fedtsyrer / josta tyydyttyneitä 
rasvoja / varav mättat / hvorav mettede fettsyrer

Carbohydrates / Glucides dont / Hidratos de carbono / 
Kohlenhydrate / Koolhydraten / Kulhydrater / 
Hiilihydraatteja / Kolhydrater / Karbohydrater

Of which sugars / Sucres / De los cuales azúcares / 
davon Zucker / Waarvan suikers / Heraf sukkerarter / 
joista sokeria / varav socker/ hvorav sukkerarter

Fibre / Fibre / Fibra / Ballaststoffe / Kuitua / fibre / fiber / 
vezel / fiber
Salt / Sel / Sodio / Salz / Sale / Zout / Suolaa
Potassium / Potasio / Potassio / Kalium
Calcium / Calcio / Kalsiumia / Kalsium / Kalcium
Magnesium / Magnésium / Magnesio

*NRV = Nutrition reference values / *VNR = valeurs nutritionnelles de référence / *VNR = Valores nutricionales de referencia / *NBW
= Nährstoffbezugswerte / *VSVA = vuorokautisen saanti / *RI = referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000
kcal) / *RI = referanseinntak for en voksen gjennomsnittsperson (8400 kJ/2000 kcal) / *RI = referensintag för en genomsnittlig vuxen
(8400 kJ/2000 kcal) / *ADH = aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 

275 kcal / 1160 kJ

8.1 g

1.4 g

0.5 g

66 g

4.8 g

16.3 g

0.89 g
5000 mg
2000 mg
938 mg

16 kcal / 70 kJ

0.5 g

0.1 g

0.0 g

4.0 g

0.3 g

1.0 g

0.05 g
300 mg 
120 mg
56 mg

15%
15%
15%

Nutrition Facts / Valeurs nutritionnelles / Información nutricional / Nährwertinformation / 
Ravintotietoa / Næringsindhold / Næringsinnholdsinformasjon / Voedingsinformatie / 
Näringsinnehåll

% NRV* / VNR* / 
NBW* / VSVA * / RI* / 
ADH* per 6g serving

INGREDIENTS: Inulin (Cichorium intybus L), Potassium Citrate, Red Algae Powder 11% (Lithothamnium calcareum, 
contains calcium), Natural Flavourings, Spirulina 7% (Spirulina platensis), Magnesium Malate, Apple Pectin (Malus 
domestica), Barley Grass (Hordeum vulgare L), Acids (Malic Acid, Citric Acid), Spinach 3% (Spinacia oleracea L), Plantain 
Leaf  (Plantago major L), Magnesium Citrate, Shiitake 2% (Lentinula edodes), Wheat Grass (Triticum aestivum L), 
Chlorella (Chlorella vulgaris), Emulsi�er (Lecithins), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Kale 1% (Brassica oleracea L), 
Asparagus Root Extract (Asparagus o�cinalis L), Siberian Ginseng Root Extract 0.7% (Eleutherococcus senticosus), 
Sweetener (Steviol Glycosides), Blackberry Fruit (Rubus fructicosus L), Celery 0.4% (Apium graveolens L), Matcha Green 
Tea (Camellia sinensis L), Watercress Extract (Nasturtium o�cinale), Lemongrass (Cymbopogon citratus), Rosemary 
Leaf (Rosmarinus o�cinalis L), Dandelion Root Extract (Taraxacum o�cinale), Green Tea Extract (Camellia sinensis L), 
Turmeric Root (Curcuma longa L), Rosehip Fruit Extract (Rosa canina L), Kelp Extract  (Fucus vesiculosus L), Plum 
(Prunus domestica L), Aloe Vera Leaf Extract (Aloe vera L), Ginger Root Extract (Zingiber o�cinale), Pineapple Juice 
(Ananas comosus L), Broccoli Sprout Extract (Brassica oleracea var. italica), Cauli�ower (Brassica oleracea L), Pear 
Juice (Pyrus communis L), Peach Juice (Prunus persica L), Onion (Allium cepa L), Lemon Juice (Citrus limon L), Broccoli 
(Brassica oleracea var. italica), Brussel Sprout (Brassica oleracea), Grapefruit Juice (Citrus paradisi), Papaya Juice 
(Carica papaya L), Orange Juice (Citrus sinensis L), Pumpkin Seed Extract (Cucurbita pepo L)
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*Le calcium contribue au bon fonctionnement des enzymes digestives
**Le magnésium contribue à l’équilibre électrolytique et à la diminution de l’épuisement et de la fatigue
Le potassium contribue au maintien d’une pression artérielle normale.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. Les 
suppléments alimentaires ne dispensent pas d’une alimentation équilibrée et variée et d’un style de 
vie sain. Déconseillé pour les enfants, les adolescents, les femmes enceintes et pendant l’allaitement.

IT WORKS! SUPER GREENS
MINÉRAUX - ÉLECTROLYTES - NUTRIMENTS

   FICHE PRODUIT

Pourquoi utiliser It Works! Super Greens ?  
Composé d’un délicieux mélange de légumes (16 %), 
d’algues (18 %) et de superaliments à base de plantes, 
It Works! Super Greens contient 41 ingrédients riches 
en nutriments naturels qui compléteront vos carences 
nutritionnelles. Cette recette favorise également une 
digestion saine* et une diminution de l’épuisement et de 
la fatigue**. Améliorez votre nutrition et augmentez votre 
apport quotidien en minéraux grâce à cette recette riche 
en nutriments. 

Comment et quand utiliser It Works! Super Greens ? 
Utilisez It Works! Super Greens au quotidien pour apporter 
un vrai goût de nature dans votre vie et améliorer votre 
nutrition. En mélangeant un sachet individuel dans 250 
ml d’eau, de jus de fruits ou de votre boisson préférée à 
tout moment de la journée, vous apportez à votre corps 
les nombreux nutriments végétaux et minéraux essentiels 
dont il a besoin. It Works! Super Greens contient de 
délicieux superaliments revigorants**.

Quels sont les principaux ingrédients  
d’It Works! Super Greens ? 
It Works! Super Greens offre un mélange unique de 
plantes de la terre et de la mer, y compris :

• Des superaliments à base de plantes, tels que : de 
l’extrait de varech, de la spiruline, du shiitaké, du 
ginseng, du chou frisé, du céleri, de l’herbe de blé et 
plus encore

• Minéraux — Magnésium, potassium et calcium

• 41 nutriments — Pour favoriser une nutrition saine

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

It Works! Super Greens peut-il être utilisé avec  
It Works! Super Reds ?
Oui, It Works! Super Reds et It Works! Super Greens 
sont élaborés pour fonctionner comme système 
superalimentaire qui offre des ingrédients nutritifs 
exotiques pour renforcer votre santé.  
It Works! Super Greens fournit à votre corps de  
nombreux nutriments et minéraux essentiels, tels que  
le magnésium, le potassium et le calcium, tandis que 
It Works! Super Reds fournit des vitamines et des 
antioxydants tels que les vitamines C et E, et la  
riboflavine. Vous pouvez les utiliser séparément ou 
ensemble afin de profiter de leurs super-pouvoirs pour 
améliorer votre vie et respecter un mode de vie sain.  

It Works! Super Greens contient-il du gluten ?  
It Works! Super Greens est formulé uniquement à base 
d’ingrédients ne contenant pas de gluten. À l’heure 
actuelle, il n’a pas été testé pour détecter du gluten 
introduit pendant le processus de fabrication.  

Puis-je donner It Works! Super Greens à mes enfants ?   
It Works! Super Greens est recommandé uniquement pour 
les personnes de plus de 18 ans. 

Puis-je utiliser It Works! Super Greens si je suis enceinte, 
si j’allaite, je prends des médicaments ou si je souffre d’une 
maladie chronique ?   
Avant d’utiliser tout nouveau produit, nous vous suggérons 
de consulter votre médecin pour savoir s’il vous convient.


