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FICHE PRODUIT

Alimentez votre corps et votre esprit avec It Works! Keto Coffee, créé par KetoWorks! Avec son beurre issu 
des pâturages et ses triglycérides à chaîne moyenne (TCM), ce café booste votre énergie et recharge vos 
batteries pour rester en forme toute la journée !  
• Contient des acides gras essentiels venant du beurre issu de pâturages et des triglycérides à chaîne 

moyenne (TCM)

• Contient des acides aminés essentiels et des peptides de collagène

• Contient du calcium qui contribue à un métabolisme énergétique normal 

• Booste et maintient votre niveau d’énergie

• Recharge votre corps et votre esprit en énergie   

• Procure une énergie instantanée et favorise la concentration, le tout dans des sachets individuels nomades

• Soutient les résultats de votre régime cétogène, faible en glucides

15 Sachets Individuels (15,5 g)

SANS OGM SACHETS  
NOMADES

RÉGIME KETO SANS SOJA
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FICHE PRODUIT

VALEUR NUTRITIVE

CONSEILS D’UTILISATION 
Mélanger un sachet à 200 ml d’eau chaude ou froide. Jusqu’à 3 sachets par jour. Il est important d’adopter un 
régime varié et équilibré et d’avoir un style de vie sain.

Contient du LAIT.

*NRV = Nutrition reference values / VNR = valeurs nutritionnelles de référence / VRN = Valor de referencia de nutrientes / VNR = valori nutrizionali di 
riferimento / *NRV = Nährstroffbezugswerte / NRV = päivittäinen ravintosuositus / ADH = aanbevolen dagelijkse hoeveelheid / *RI = referanseinntak for en 
voksen gjennomsnittsperson (8400 kJ/2000 kcal) / referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal) / referensintag för en genomsnittlig 
vuxen (8400 kJ/2000 kcal)%

INGREDIENTS: vegetable oil (45% MCT-oil from coconut), dairy spread 72% milk-fat (35%; salt, butter, milk powder), coffee powder (13%), bovine gelatin 
hydrolysate (3%), thickener (xanthan gum), Himalayan pink salt, coffee extract (1%). / INGRÉDIENTS : huile végétale (45 % huile TCM de coco), matière 
grasse laitière à tartiner 72 % (35 % ; sel, beurre, poudre de lait), poudre de café (13 %), hydrolysat de gélatine bovine (3 %), épaississant (gomme de 
xanthane), sel rose de l’Himalaya, extrait de café (1 %). / INGREDIENTES: aceite vegetal (45 % aceite TCM de coco), materia grasa láctea para untar 72 % 
(35 %; sal, mantequilla, leche en polvo), café molido (13 %), colágeno bovino hidrolizado (3 %), espesante (goma xantana), sal rosa del Himalaya, extracto 
de café (1 %). / ZUTATEN: Pflanzenöl (45 % MKT-Fette aus Kokosnuss), Milchstreichfett 72 % Milchfett (35 %; Salz, Butter Milchpulver), Kaffeepulver (13 
%), Gelatinehydrolysat vom Rind (3 %), Verdickungsmittel (Xanthangummi), Himalayasalz, Kaffeeextrakt (1 %). / AINESOSAT: kasvisöljy (45 % MCT-öljyä 
kookospähkinästä), levite 72 % maitorasvaa (35 %; suola, voi, maitojauhe), kahvijauhe (13 %), nautaperäinen gelatiinihydrolysaatti (3 %), sakeuttamisaine 
(ksantaanikumi), kristallisuola, kahviuute (1 %). / INGREDIENSER: vegetabilsk olie (45 % MCT-olie fra kokosnød), smørbart mælkefedt 72 % mælkefedt (35 
%; salt, smør, mælkepulver), kaffepulver (13 %), gelatine hydrolysat fra kvæg (3 %), fortykningsmiddel (xanthan gummi), pink himalayasalt, kaffeekstrakt (1 
%). / INGREDIENSER: Vegetabilsk olje (45 % MCT-olje fra kokosnøtt), meieripålegg 72 % melkefett (35 %; salt, smør, tørrmelk), kaffepulver (13 %), bovin 
gelatin hydrolysat (3 %), fortykningsmiddel (xantangummi), rosa himalayasalt, kaffeekstrakt (1 %). / INGREDIËNTEN: plantaardige olie (45% 
MCT-kokosolie), melkvetproduct 72% melkvet (35%; zout, boter, melkpoeder), koffiepoeder (13%), rundergelatinehydrolysaat (3%), verdikkingsmiddel 
(xanthaangom), roze Himalayazout, koffie-extract (1%). / INGREDIENSER: vegetabilisk olja (45 % MCT-olja från kokosnöt), mejeribaserat pålägg 72 % 
mjölkfett (35 %; salt, smör, mjölkpulver), kaffepulver (13 %), gelatinhydrolysat från nötkreatur (3 %), förtjockningsmedel (xantangummi), rosa Himalayasalt, 
kaffeextrakt (1 %). /  INGREDIENTI: olio vegetale (45 % di trigliceridi a media catena presenti nell’olio di cocco), 72 % di grasso lattiero da spalmare, grasso 
del latte (35 %, sale, burro, latte in polvere), caffè in polvere (13 %), idrolizzato di gelatina bovina (3 %), addensante (gomma di xantano), sale rosa 
dell'Himalaya, estratto di caffè (1 %).

Serving Size: 1 packet (15.5 g) / Un sachet équivaut à : (15,5 g) / Ración: 1 sobre (15,5 g) / Portionsgröße: 1 (15,5 g) / Porzione: 1 (15,5 g) / 
Portie: 1 (15,5 g) / Portionsstørrelse: 1 (15,5 g) / Annoskoko: 1 (15,5 g) / Portionsstorlek: 1 (15,5 g) / Porsjonsstørrelse: 1 (15,5 g)
Servings Per Container: 15 / Sachets par boîte : 15 / Raciones por caja: 15 / Portionen pro Packung: 15 / Dosi per confezione: 15 / Aantal porties 
per bus: 15 / Portioner pr beholder: 15 / 1 pussi sisältää 15 annosta / Portioner per behållare: 15 / Porsjoner per boks: 15

Nutrition Information / Valeur nutritive / Información nutricional / 
Nährwertangaben / Informazioni nutrizionali/ Voedingsinformatie / 
Næringsindhold / Ravintoarvot / Näringsvärdesinformation / 
Næringsinnhold

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

Pr 100 g / 100 g

Energy / Énergie / Energía / Brennwert / Valore energetico / Energie / Energi / Energiaa
Fat / Matières grasses / Grasas / Fett / Grassi / Vetten / Fedt / Rasvaa

Of which Saturates / Dont graisses saturées / De las cuales saturadas / davon gesättigte 
Fettsäuren / Di cui Saturi / Waarvan verzadigd / Heraf mættede fedtsyrer / josta tyydyt-
tyneitä rasvoja / varav mättat / hvorav mettede fettsyrer

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

Of which Sugars / Dont sucres / De los cuales azúcares / davon Zucker / Di cui zuccheri / 
Waarvan suikers / Heraf sukkerarter / joista sokeria / varav socker / hvorav sukkerarter

Protein / Protéines / Proteínas / Eiweiß / Proteine / Proteïne / Proteiinia
Salt / Sel / Sodio / Salz / Sale / Zout / Suolaa
Calcium / Calcio / Kalsiumia / Kalsium / Kalcium

Potassium / Potasio / Potassio / Kaliumia

652 kcal /  2697 kJ
58 g

45 g

19 g

13 g

13 g
2.6 g

323 mg (40% NRV*)

806 mg (40% NRV*)

Per 15.5 g / Pour 15,5 g / 
Por 15,5 g / Pro 15,5 g / 

Pr 15,5 g / 15,5 g

101 kcal / 418 kJ
9 g

7 g

3 g

2 g

2 g
0.4 g

50 mg (6% NRV*)

125 mg (6% NRV*)
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FICHE PRODUIT

Qu’est-ce que It Works! Keto Coffee ? 
It Works! Keto Coffee est un café instantané contenant 
du beurre issu des pâturages et des triglycérides à 
chaîne moyenne (TCM) pour alimenter votre corps 
et votre cerveau tout en boostant votre rendement 
énergétique. It Works! Keto Coffee contient également 
des peptides de collagène et des acides aminés 
essentiels. Et cerise sur le gâteau, It Works! Keto Coffee
est conditionné en sachets individuels nomades pour 
vous procurer une énergie et une concentration 
instantanées où que vous soyez !

Qu’est-ce que l’huile TCM ?
Les triglycérides à chaîne moyenne (TCM) font partie 
des graisses les plus saines ! Les acides gras essentiels 
de l’huile TCM sont métabolisés par votre corps pour 
l’aider à booster et à renforcer votre rendement 
énergétique.

Pourquoi y a-t-il du beurre dans It Works! Keto Coffee ? 
Avec ses acides gras d’omegas-3, le beurre de grande 
qualité issu de pâturages, couplé avec les triglycérides à 
chaîne moyenne d’huile TCM il fournit à votre corps des 
acides gras essentiels qui sont métabolisés par celui-ci 
pour transformer les corps gras en énergie.

Pourquoi y a-t-il du collagène dans  
It Works! Keto Coffee ?
Le collagène est une protéine qui, lorsqu’elle est 
assimilée par votre corps, se transforme en acides 
aminés, ce qui favorise le développement et le 
rétablissement de protéines essentielles dans votre 
corps. Les acides aminés et les protéines sont essentiels 
au développement de la masse musculaire maigre 
qui vous aide à brûler davantage de calories et de 
graisse pour fournir de l’énergie ! Grâce aux peptides 
de collagène qu’il contient, It Works! Keto Coffee 
renforcera un régime cétogène, faible en glucides, riche 
en graisses et modéré en protéines.

Un régime pauvre en graisses n’est-il pas meilleur 
pour ma santé ?  
Votre corps à besoin de gras. Il est indispensable pour 
maintenir un état de santé générale équilibré. Les corps 
gras contenus dans It Works! Keto Coffee proviennent 
du beurre issu des pâturages qui contient des acides 
gras essentiels omegas-3 et un équilibre de triglycérides 
à chaîne courte, longue et moyenne (TCM) ainsi que 
de l’huile TCM. Les TCM font partie des graisses les 
plus saines avec des acides gras essentiels qui sont 
métabolisés par votre corps pour l’aider à booster et 
maintenir votre niveau d’énergie.

Dans quelle mesure It Works! Keto Coffee renforce-
t-il un régime cétogène, faible en glucides, fort en 
graisses et modéré en protéines ?
It Works! Keto Coffee vous fournit des acides gras 
essentiels venant du beurre issu des pâturages et des 
triglycérides à chaîne moyenne (TCM) -l’une des 
graisses les plus saines- avec des acides gras essentiels 
qui sont métabolisés par votre corps pour l’aider à 
booster et maintenir votre niveau d’énergie.

Dois-je suivre un régime cétogène pour obtenir des 
résultats avec It Works! Keto Coffee ?
Les acides gras essentiels d’It Works! Keto Coffee 
venant du beurre issu des pâturages et des triglycérides 
à chaîne moyenne (TCM) aident à booster et maintenir 
votre niveau d’énergie.

Si vous suivez un régime cétogène faible en glucides, 
riche en graisses et modéré en protéines tout en 
utilisant It Works! Keto Coffee, vous renforcerez le 
processus de cétose naturel de votre corps.

Y a-t-il des personnes pour lesquelles il n’est PAS 
recommandé de suivre un régime cétogène ?
Si vous êtes enceinte, allaitez, ou êtes sous surveillance 
médicale ou que vous souffrez d’une maladie chronique, 
nous vous conseillons de consulter votre médecin.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
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FICHE PRODUIT

It Works! Keto Coffee peut-il être mélangé comme  
du café froid ? 
It Works! Keto Coffee peut être servi chaud ou froid. 
Versez le contenu d’un sachet dans 200 ml d’eau 
chaude ou froide.

À quel moment est-il conseillé de boire/utiliser  
It Works! Keto Coffee ? 
It Works! Keto Coffee est conseillé à chaque fois 
que vous avez besoin d’augmenter votre niveau de 
concentration, de booster votre énergie, d’atténuer la 
faim, et aussi, à chaque fois que vous prendriez bien un 
petit café ! 

Buvez It Works! Keto Coffee dès le réveil pour profiter 
de la matinée en étant concentré et plein d’énergie. 

Prenez un It Works! Keto Coffee avec un déjeuner 
pauvre en glucides. Vous en voulez encore ? Ajoutez-y 
les protéines à base de plantes d’un It Works! Shake 
Chocolat Intense et les nutriments de Greens Blend 
Berry pour avoir un déjeuner satisfaisant. 

Puis-je utiliser It Works! Keto Coffee en même 
temps que j’utilise d’autres produits It Works! ?
La synergie des produits est un élément clé de notre 
philosophie de développement-produits. Nos produits 
sont conçus pour fonctionner ensemble pour vous aider 
à obtenir les meilleurs résultats. 

• It Works! Shake vous fournit 15 grammes de 
protéines à base de plantes, ce qui est important dans 
le cadre d’un régime cétogène faible en glucides, 
riche en graisses et modéré en protéines. Avec votre 
déjeuner pauvre en glucides ou un snack à la mi-
journée, prenez une tasse d’It Works! Keto Coffee 
avec un It Works! Shake (le chocolat et le café vont 
très bien ensemble !).

• Grâce à ses nutriments et phytonutriments 
naturellement présents dans 33 fruits et légumes, 
Greens Blend contribue à votre métabolisme 
énergétique normal et à une réduction de la  
fatigue. Ajouter plus de peps à votre journée en 
faisant de Greens Blend le complément parfait  
d’It Works! Keto Coffee et d’It Works! Shake lors de 
votre déjeuner pauvre en glucides ou de votre snack à 
la mi-journée.

• Commencez votre style de vie  Keto avec  
It Works! Cleanse. Avec son inuline de chicorée, son 
aloe vera et une variété de 25 aliments, extraits de 
plantes et concentrés, It Works! Cleanse vous aide à 
maintenir un transit intestinal normal pour vous aider 
à vous sentir au top à l’intérieur et à l’extérieur !*

Est-ce qu’It Works! Keto Coffee contient du gluten ?
It Works! Keto Coffee est conçu exclusivement à base 
d’ingrédients sans gluten. À l’heure actuelle, il n’a pas 
été testé pour détecter le gluten susceptible d’avoir été 
introduit lors du processus de fabrication.

Si je suis enceinte, puis-je boire    
It Works! Keto Coffee en toute sécurité ?
Nous vous suggérons de consulter votre médecin avant 
d’utiliser nos produits si vous êtes enceinte ou allaitez.

Puis-je donner It Works! Keto Coffee à mes enfants ? 
It Works! Keto Coffee est uniquement recommandé 
aux adultes de plus de 18 ans.

Boisson instantanée au café. Contient de la caféine. Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes (63 mg/100 ml). 
*Les suppléments alimentaires ne sont pas un substitut à un régime varié et équilibré et à un style de vie sain.
It Works! Marketing International UC, 45-46 James Place East, Dublin 2, Ireland

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES


