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Donnez de l’énergie et de l’équilibre à votre corps avec  
It Works! Keto Energy fourni par KetoWorks! Avec leur formule spécialement 
conçue pour aider à réduire la fatigue et à maintenir les niveaux d’énergie, ces 
sachets d’énergie instantanée vous donne un coup de boost où que vous soyez - 
et pas besoin d’eau ! 

Avec chaque sachet, vous obtenez :
• Un petit supplément de caféine au goût de citron-lime en poudre où la caféine 

est intégrée dans des micro-capsules.
• De la vitamine B6 pour vous aider à rester en éveil et aider votre système 

nerveux à fonctionner normalement
• Du chrome pour vous aider à équilibrer votre métabolisme et à garder votre 

taux de glycémie sous contrôle 

INFORMATION SUR LES SUPPLÉMENTS

SANS OGM SACHETS 
NOMADES

RÉGIME 
KETO

SANS SOJA PAS BESOIN 
D’EAU

Non-GMO. On The Go. Keto Diet. Soy-Free. NO WATER NEEDED
Lemon lime melt technology
With Isomaltulose, Caffeine, Taurine, MCT, Vitamin B6 and 
Chromium. Lemon lime flavour.
Food supplement. | 30 (2 g) Single Serve Packets | NET WT. 60 g

Sans OGM. PRET Á PARTIR. REGIME KETO. Sans soja. PAS 
BESOIN D'EAU
Technologie soluble citron-lime
Comprend de l'isomaltulose, de la caféine, de la taurine, des 
TCM, de la vitamine B6 et du chrome. Saveur citron-lime. 
Complément alimentaire. | 30 (2 g) sachets individuels | POIDS 
NET : 60 g

Sin OMG. Para llevar. Dieta Keto. Sin soja. NO NECESITA AGUA.
Tecnología soluble lima limón
Con isomaltulosa, cafeína, taurina, TCM, vitamina B6 y cromo. 
Sabor lima limón. 
Suplemento alimenticio. | 30 (2 g) sobres individuales | PESO 
NETO 60 g

GVO-frei. PERFEKT FÜR UNTERWEGS. KETO. Sojafrei. 
EINNAHME OHNE WASSER.
Direktpulver Zitrone-Limette
Mit Isomaltulose, Koffein, Taurin, MKT, Vitamin B6 und Chrom. 
Zitrone-Limette-Aroma. 
Nahrungsergänzungsmittel. | 30 (2 g) Einzelportionsbeutel | 
NETTOGEWICHT 60 g

GMO-vapaa. HELPPO OTTAA MUKAAN. KETOOSIA EDISTÄVÄ. 
Ei sisällä soijaa. VETTÄ EI TARVITA 
Maistuu sitruunalta ja limeltä. Liukenee suussa.
Sisältää isomaltuloosia, kofeiinia, tauriinia, MCT-öljyä, 
B6-vitamiinia ja kromia. Sitruunan ja limen makuinen.
Ravintolisä. | 30 (2 g) annospakkausta | NETTOPAINO 60 g

GMO-fri (ikke genetisk modificeret). PÅ FARTEN. KETO-DIÆT. 
Sojafri. VAND IKKE NØDVENDIGT.
Citron og lime smelteteknologi.
Med isomalt, koffein, taurin, MCT, vitamin B6 og krom. Citron 
og lime smag. 
Kosttilskud. | 30 (2 g) enkeltportionspakker | NETTOVÆGT 60 g

Inneholder ikke genmodifiserte ingredienser. NÅR DU ER PÅ 
FARTEN. KETO. Inneholder ikke soya. TRENGER IKKE BLANDES 
UT I VANN.
Smelter på tungen – smak av sitron og lime
med isomaltulose, koffein, taurin, MCT, vitamin B6 og krom. 
Smak av sitron og lime. 
Kosttilskudd | 30 (2 g) porsjonsposer | NETTOVEKT 60 g

GGO-vrij. ONDERWEG. KETO. Sojavrij.  ZONDER WATER.• 
Citroen/limoen smelttechnologie
Met isomaltulose, cafeïne, taurine, MCT, vitamine B6 en 
chroom. Citroen/limoen-smaak 
Voedingssupplement | 30 (2 g) afzonderlijk verpakte porties | 
NETTOGEWICHT 60 g

GMO-fri. I FARTEN. KETODIET. Sojafri. VATTEN BEHÖVS INTE 
TILLSÄTTAS.
Pulver med citronlimesmak som smälter i munnen
Med palatinose, koffein, taurin, MCT, vitamin B6 och krom. 
Citronlimesmak. 
Kosttillskott. | 30 (2 g) Enportionförpackningar | 
NETTOVIKT: 60 g

Non OGM. DINAMICO. ADATTO ALLA DIETA CHETOGENICA. 
Senza soia.  NON C'È BISOGNO DI ACQUA.
Tecnologia per sciogliere limone e limetta.
Isomaltulosio, caffeina, taurina, trigliceridi a catena media, 
vitamina B6 e cromo. Aroma di limone e limetta. 
Integratore alimentare. | 30 (2 g) porzioni individuali | PESO 
NETTO 60 g

Distributed by / Distribué par  / Distribuido por / Vertrieb 
durch / Jakelija / Distribueret af / Distribuert 
av  / Gedistribueerd door / Distribueras av/ Distribuito da 
It Works! Marketing International UC
45-46 James Place East
Dublin 2, Ireland

Lot Number and Best Before End on base of package. / À consommer de preférénce avant fin et numéro de lot : voir au dessous de l’emballage. / Consumir preferentemente 
antes del fin de / Lote: ver la base. / Mindestens haltbar bis Ende und Losnummer: siehe Packungsunterseite. / Parasta ennen ja tavaraeränumero: katso tuotepakkauksen 
pohja. / Mindst holdbar til og med: se bunden Lotnr.: se bunden. / Best før utgangen av: se bunnen Lotnr.: se bunnen. / Tenminste houdbaar tot einde en lot-nummer: zie 
onderkant op de verpakking. /Partinummer och bäst före utgången av: se botten. / Numero lotto e Da utilizzare preferibilmente entro il, sulla base della bustina. 

Made in the USA / Fabriqué aux États-Unis / Fabricado 
en EE. UU. / Hergestellt in den USA / Valmistettu 
Yhdysvalloissa / Fremstillet i USA / Produsert i USA / 
Gemaakt in de VS / Tillverkad i USA / Prodotto negli 
Stati Uniti
Item#EU33500 | pac-keto-en-eu-lem-outins-001

Per 2.0 g 
Serving

% NRV* / VNR* / 
VRN* / VNR* /  NRV* 
/ NRV* / ADH* /  RI*

Isomaltulose / Isomaltulosa / Isomaltuloosi / Isomalt / Palatinose / 
Isomaltulosio
Caffeine / Caféine / Cafeína / Koffein / Kofeiini / Cafeïne / Caffeina
Taurine / Taurina / Taurin / tauriini / taurina
MCT oil / Huile TCM / Aceite TCM / MKT-Öl / MCT-öljy / MCT-olie / MCT-olje / 
MCT-olja / Olio MCT
Vitamin B6 / Vitamine B6 / Vitamina B6 / B6-vitamiini
Chromium / Chrome / Cromo / Chrom / Kromi / Krom / Chroom 
*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)

1624 mg
124 mg
25 mg

10 mg
1 mg

25 μg
70%
62%

Nutrition Facts / Valeurs nutritionnelles / Información nutricional / 
Nährwertinformation / Ravintotietoa / Voedingsinformatie / Innhold 
per døgndose / Næringsindhold / Näringsinnehåll / Valori 
nutrizionali

Ingredients: Isomaltulose*, caffeine (contains hydrogenated palm- and coconut oil), natural flavourings, plant 
extract (contains turmeric root (Curcuma longa L.) and Spirulina platensis), acid (citric acid), taurine, MCT-oil, 
anti-caking agent (silicon dioxide), pyridoxine hydrochloride, Siberian ginseng root extract (Eleutherococcus 
senticosus), green tea extract, Matcha green tea powder, chromium picolinate. 
*Isomaltulose is a source of glucose and fructose
Ingrédients : Isomaltulose*, Caféine (contient de l'huile hydrogénée de palme et de coco), Arôme Naturel, Extrait 
de plante [contient de la racine de curcuma (Curcuma longa L.) et de la Spirulina platensis], Acide (Acide Citrique), 
Taurine, Huile TCM, Anti-agglomérant (dioxyde de silicium), Chlorhydrate de Pyridoxine, Extrait de racine de ginseng 
sibérien (Eleutherococcus senticosus), Extrait de thé vert, Poudre de thé vert Matcha, Picolinate de chrome.
*L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose
Ingredientes: Isomaltulosa*, Cafeína (contiene aceite de palma hidrogenado y aceite de coco), Aromatizantes 
naturales, Extracto de plantas [contiene raíz de cúrcuma (Curcuma longa L.) y Spirulina platensis], ácido (ácido 
cítrico), Taurina, Aceite TCM,  Antiaglomerante (dióxido de silicio), Clorhidrato de piridoxina, Extracto de raíz de 
ginseng siberiano (Eleutherococcus senticosus), Extracto de té verde, Té verde matcha en polvo, picolinato 
de cromo.
*La isomaltulosa es una fuente de glucosa y fructosa
Zutaten: Isomaltulose*, Koffein (enthält hydriertes Palm- und Kokosöl), natürliche Aromastoffe, Pflanzenextrakt 
[enthält Kurkumawurzel (Curcuma longa L.) und Spirulina platensis], Säuerungsmittel (Zitronensäure), Taurin, 
MKT-Öl,  Trennmittel (Siliziumdioxid), Pyridoxinhydrochlorid, Wurzelextrakt des Sibirischen Ginsengs 
(Eleutherococcus senticosus), Grünteeextrakt, Matcha-Grüntee-Pulver, Chrompicolinat.
*Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle
Ainesosat: Isomaltuloosi*, kofeiini (sisältää hydrattua palmu- ja kookosöljyä), luontaiset maku- ja aromiaineet, 
kasviuute [sisältää kurkumaa (curcuma longa L.) ja spirulinaa (Spirulina platensis)], happo (sitruunahappo), tauriini, 
MCT-öljy, paakkuuntumisenestoaine (silikonidioksidi), pyridoksiinihydrokloridi, venäjänjuuri (Eleutherococcus 
senticosus), vihreä tee -uute, vihreä Matcha-teejauhe, kromipikolinaatti.
*Isomaltuloosi on glukoosin ja fruktoosin lähde
Ingredienser: Isomalt*, koffein (indeholder hydrogeneret palme- og kokosolie), Naturlig aroma, Planteekstrakt 
[indeholder Gurkemeje (Curcuma longa L.) og  Spirulina platensis], Syre (Citronsyre), taurin, MCT-olie,  
Antiklumpningsmiddel (siliciumdioxid), Pyridoxinhydrochlorid, Russisk rod (Eleutherococcus senticosus), Ekstrakt 
af grøn te, Matcha grøn tepulver, chrompicolinat.
*Isomalt er en kilde til glukose og fruktose
Ingredienser: Isomaltulose*, koffein (inneholder hydrogenert palme- og kokosolje), Naturlige aromaer, 
Planteekstrakt [inneholder gurkemeierot (Curcuma longa L.) og Spirulina Platensis], Syre (Sitronsyre), Taurin, 

MCT-olje, Antiklumpemiddel (Silikondioksid), Pyridoksinhydroklorid, Sibirsk ginsengrotekstrakt (Eleutherococcus 
senticosus), Ekstrakt av grønn te, Matcha grønn te-pulver, Krompikolinat.
*Isomaltulose er en kilde til glukose og fruktose
Ingrediënten: Isomaltulose*, cafeïne (bevat gehydrogeneerde palmolie en kokosolie), natuurlijk aroma, 
plantenextract [bevat kurkumawortel (Curcuma longa L.) en Spirulina platensis], voedingszuren (citroenzuur), 
taurine, MCT-olie, antiklonteringsmiddel (siliciumdioxide), pyridoxine hydrochloride, Siberische ginseng wortelextract
(Eleutherococcus senticosus), groene thee-extract, Matcha groene thee-poeder, chroompicolinaat.
*Isomaltulose is een bron van glucose en fructose
Ingredienser: Palatinose*, koffein (innehåller hydrerad palm- och kokosnötolja), naturliga smakämnen, växtextrakt 
(innehåller gurkmeja [Curcuma longa L.] och Arthrospira platensis), syra (citronsyra), Taurin, MCT-olja, 
Klumpförebyggande medel (kiseldioxid), Pyridoxinhydroklorid, Rysk rotextrakt (Eleutherococcus senticosus), extrakt 
av grönt te, Matchatepulver, Krompikolinat.
*Palatinose är en källa till glukos och fruktos
Ingredienti: Isomaltulosio*, caffeina (contiene olio di palma idrogenato e olio di cocco), aroma naturale, estratto 
vegetale [contiene radice di curcuma (Curcuma longa L.) e Spirulina platensis], acidi (acido citrico), taurina, Olio 
MCT, antiagglomeranti (diossido di silicio), piridossina cloridrato, Estratto di radice di ginseng siberiano 
(Eleutherococcus senticosus), estratto di tè verde, tè verde Matcha in polvere, cromo picolinato.
*L'isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio

Vitamin B6 contributes to the reduction of tiredness and fatigue.
SUGGESTED USE: Pour directly into your mouth once a day. 
WARNING: Do not exceed the recommended daily dose. Keep out 
of reach of young children. Food supplements are not substitutes 
for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. Contains 
caffeine. Not recommended for children or pregnant women.

La vitamine B6 contribue à la réduction de la fatigue et 
de la lassitude.
CONSEILS D’UTILISATION : Verser directement dans votre bouche 
une fois par jour.
MISE EN GARDE : Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Les 
suppléments alimentaires ne sont pas un substitut à un régime 
varié et équilibré et à un style de vie sain. Contient de la caféine. 
Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes.

La vitamina B6 contribuye a reducir el cansancio y la fatiga.
MODO DE EMPLEO: Verter directamente en la boca una vez al día.
ADVERTENCIAS:  No exceder la dosis diaria recomendada. Mantener 
fuera del alcance de los niños. Los suplementos nutricionales no 
son sustitutos de una dieta sana y equilibrada y de un modo de 
vida saludable. Contiene cafeína. No recomendado para niños o 
mujeres embarazadas.

Vitamin B6 trägt zur Reduzierung von Müdigkeit und 
Erschöpfung bei.
VERZEHRSEMPFEHLUNG: Pulver einmal täglich direkt in den 
Mund geben.
WICHTIGER HINWEIS:  Die angegebene Tagesdosis nicht 
überschreiten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern 
lagern. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine 
ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine 
gesunde Lebensweise. Enthält Koffein. Nicht empfohlen für Kinder 
oder Schwangere.

B6-vitamiini auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta.
KÄYTTÖSUOSITUS: Kaada suuhun kerran päivässä.
VAROITUS: Suositeltua päivittäisannosta ei tule ylittää. Tuote tulee 
pitää pienten lasten ulottuvilta. Ravintolisä ei korvaa monipuolista 
ja tasapainoista ruokavaliota ja terveitä elämäntapoja. Sisältää 
kofeiinia. Ei sovellu lapsille eikä raskaana oleville naisille.

Vitamin B6 bidrager til at reducere træthed og udmattelse.
BRUGSANVISNING: Hæld direkte i munden én gang om dagen.
ADVARSEL: Den anbefalede daglige dosis bør ikke overskrides. 
Opbevares utilgængeligt for børn. Kosttilskud er ikke en erstatning 
for en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil. Indeholder 
koffein. Ikke anbefalet til børn og gravide kvinder.

Vitamin B6 bidrar til å redusere tretthet og utmattelse.
BRUKSANVISNING: Helles direkte i munnen én gang per dag.
ADVARSEL: Anbefalt døgndose bør ikke overskrides. Oppbevares 
utilgjengelig for barn. Kosttilskudd skal ikke erstatte et variert og 
balansert kosthold og en sunn livsstil. Inneholder koffein. Anbefales 
ikke til barn og gravide.

Vitamine B6 draagt bij aan de vermindering van vermoeidheid en 
moeheid.
AANBEVOLEN GEBRUIK: Eén keer per dag rechtstreeks in uw mond 
gieten.
WAARSCHUWING: De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. 
Buiten bereik van jonge kinderen houden.Voedingssupplementen 
zijn geen vervangers voor een gevarieerd en evenwichtig dieet en 
een gezonde levensstijl. Bevat cafeïne. Niet aanbevolen voor 
kinderen of zwangere vrouwen. 

Vitamin B6 bidrar till att minska trötthet och utmattning.
BRUKSANVISNING: Hälls direkt i munnen en gång om dagen.
VARNING: Rekommenderad daglig dos bör ej överskridas. Förvaras 
oåtkomligt för barn. Kosttillskott är inte ett substitut för en 
mångsidig och balanserad kost och hälsosam livsstil. Innehåller 
koffein. Rekommenderas ej för barn eller gravida kvinnor.

La vitamina B6 contribuisce alla riduzione della stanchezza 
e della fatica.
SUGGERIMENTI D’USO: Versare direttamente in bocca una volta 
al giorno.
ATTENZIONE: Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere 
lontano dalla portata de bambini. Gli integratori alimentari non 
vanno intesi come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di 
uno stile di vita sano. Contiene caffeine. Non raccomandato per i 
bambini, in gravidanza e durante l’allattamento.

CONSEILS 
D’UTILISATION
Verser directement le contenu du 
sachet dans votre bouche une par 
jour au cours d’un repas.

INGRÉDIENTS: Isomaltulose*, Caféine 
(contient de l’huile hydrogénée de palme et de 
coco), Arôme naturel, Extrait de plante [contient 
de la racine de curcuma (Curcuma longa L.) et 
de la Spirulina platensis), Acide (acide citrique), 
Taurine, Huile TCM, Anti-agglomérant (dioxyde 
de silicium), chlorhydrate de pyridoxine, Extrait 
de racine de ginseng sibérien (Eleutherococcus 
senticosus) 0,5mg/sachet, Extrait de thé vert 
(Camellia sinensis L.) 0,5 mg/sachet, Poudre de 
thé vert Matcha (Camellia Sinensis L.) 0,5 mg/
sachet, Picolinate de chrome.  
 
*L’isomaltulose est une source de glucose et de 
fructose

MISES EN GARDE: 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. Contient de la caféine (124 mg/sachet). 
Déconseillé aux enfants, aux adolescents, aux femmes enceintes, aux femmes 
allaitantes et aux personnes sous anticoagulant. La prise en dehors des repas 
est déconseillée. 

Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est manquant ou endommagé. Conserver 
au sec et à l’abri de la chaleur

Complément alimentaire 
30 sachets individuels (2 g chacun)
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Qu’est-ce que It Works! Keto Energy ?
It Works! Keto Energy vous fournit une énergie 
instantanée via sa “technologie soluble citron-lime.”  
La technologie soluble permet à la poudre de se 
dissoudre directement sur votre langue - pas besoin 
d’eau ! Le surcroît d’énergie au citron-lime est rendu 
possible grâce à de la vitamine B6, du chrome et de la 
caféine intégrée sous forme de micro-capsules pour 
aider votre corps à récupérer de l’énergie, réduire la 
fatigue et l’aider à avoir un métabolisme équilibré.

Que signifie « technologie de dissolution » ?
It Works! Keto Energy “fond” ou se dissout directement 
sur votre langue pour vous procurer un surcroît 
d’énergie où que vous soyez—pas besoin d’eau ! La 
technologie de It Works! Keto Energy comprend de la 
caféine intégrée sous forme de micro-capsules et de 
la vitamine B6 pour vous aider à maintenir le délicieux 
goût sucré et acidulé du citron-lime.

Que signifie « caféine sous forme de micro-capsules » ?
It Works! Keto Energy se dissout instantanément  
sur votre langue - pas besoin d’eau !  
C’est ça la  « technologie soluble citron-lime »  
d’It Works! Keto Energy. La caféine peut avoir un goût 
très amer lorsqu’elle est versée directement sur votre 
langue, donc nous l’avons intégrée sous forme de 
micro-capsules afin d’avoir ce goût sucré et acidulé du  
citron-lime.Vous allez adorer !   

Quelle dose de caféine It Works! Keto Energy contient-
il ? 
It Works! Keto Energy contient 124 mg par sachet 
de caféine intégrée sous forme de micro-capsules 
C’est juste un peu plus (environ 5 %) que la dose de 
caféine contenue dans une tasse de 300 ml de café 
filtré normal. Nous vous recommandons de ne pas 
consommer It Works! Keto Energy en même temps que 
d’autres produits contenant une quantité importante de 
caféine. Nous le déconseillons également aux enfants et 
aux femmes enceintes.

Quelle quantité de sucre It Works! Keto Energy 
contient-il ?
It Works! Keto Energy contient 1,6 g de sucre venant 
de la Palatinose™ (isomaltulose), un glucide spécial 
qui fournit une énergie équilibrée. Elle donne un goût 
sucré sans arrière-goût et, contrairement au sucre 
qui est rapidement digéré et assimilé par le corps, la 
Palatinose™ (isomaltulose), est digérée lentement  
(4 à 5 fois plus lentement que le sucre normal), de sorte 
qu’elle ne provoque pas d’augmentation subite de la 
glycémie qui peut entraîner les fringales.

En quoi It Works! Keto Energy est-il adapté à mon style 
de vie keto ?  
Parce qu’il est faible en glucides et que les 1,6 g de sucre 
venant de la Palatinose™ (isomaltulose) - un édulcorant 
au goût naturel - ne provoquera pas d’augmentation 
de la glycémie, votre corps peut donc rester en cétose 
tout en utilisant It Works! Keto Energy. Il s’intègre 
parfaitement dans votre journée keto lorsque vous avez 
besoin rapidement d’une dose d’énergie.  

It Works! Keto Energy contient-il des sels bêta-
hydroxybutyrate (BHB) ?
Non, It Works! Keto Energy ne contient pas de sels 
bêta-hydroxybutyrates (BHB).

Comment utiliser It Works! Keto Energy ? 
It Works! Keto Energy se dissout instantanément sur la 
langue - pas besoin d’eau. Déchirez le sachet et versez 
la poudre dans votre bouche, et voilà ! 

Quel goût a It Works! Keto Energy ?
It Works! Keto Energy a un goût sucré et acidulé de 
citron-lime.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
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En quoi It Works! Keto Energy est-il différent des 
boissons énergisantes ?
It Works! Keto Energy soutient votre style de vie keto 
grâce aux vitamines, aux minéraux et à la caféine qui 
boostent votre énergie et réduisent la fatigue, tandis 
que son faible niveau de sucre venant de la Palatinose™ 
(isomaltulose) le rend compatible avec les habitudes 
keto de votre régime faible en glucides. It Works! Keto 
Energy vous fournit une énergie où que vous soyez—
pas besoin de récipient encombrant !

Combien de sachets d’It Works! Keto Energy puis-je 
prendre par jour ?  
Prenez 1 sachet d’It Works! Keto Energy par jour. 
Comme It Works! Keto Coffee et It Works! Keto Energy 
contiennent tous les deux de la caféine, nous vous 
recommandons de ne pas consommer ces deux produits 
KetoWorks au même moment précis.

Quand devrai-je utiliser It Works! Keto Energy ? 
Utilisez cette énergie instantanée où que vous soyez à 
chaque fois que vous avez besoin de donner de l’énergie 
à votre corps.

Comment utiliser les produits KetoWorks ?
Les produits KetoWorks sont conçus pour aider votre 
corps à brûler de la graisse pour produire de l’énergie et 
augmenter le niveau d’énergie.

• It Works! Keto Coffee peut être pris chaud ou  
froid à chaque fois que vous avez besoin d’un 
supplément de concentration, de booster votre 
niveau d’énergie ou pour lutter contre la faim ! 
Buvez It Works! Keto Coffee dès le matin ou à 
chaque fois que vous prendriez bien une tasse de 
café en guise de petit remontant pour vous aider à 
éviter les fringales. Comme It Works! Keto Coffee 
et It Works! Keto Energy contiennent tous les deux 
de la caféine, nous vous recommandons de ne pas 
consommer ces deux produits KetoWorks au même 
moment précis. 

• Ajoutez du It Works! Keto Creamer pour apaiser 
votre faim et calmer vos fringales ! Ce produit en 
poudre est idéal pour remplacer la crème dans vos 
boissons chaudes ou froides, ajouter une touche 
crémeuse à vos boissons fouettées préférées, et 
compléter vos encas et accompagnements keto 
compatibles à chaque repas !

• Vous avez besoin d’un remontant énergétique  
au milieu de votre journée frénétique ?  
Retrouvez de l’énergie où que vous alliez avec  
It Works!  Keto Energy. Glissez un sachet à 
emporter dans votre poche, dans votre sac à main 
ou dans votre sac de sport pour obtenir une énergie 
instantanée lorsque vous en avec le plus besoin - pas 
besoin d’eau ! Comme It Works! Keto Energy et 
It Works! Keto Coffee contiennent tous les deux 
de la caféine, nous vous recommandons de ne pas 
consommer ces deux produits KetoWorks au même 
moment précis. 

It Works! Keto Energy contient-il du gluten ?
It Works! Keto Energy est formulé 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.

It Works! Keto Energy est-il un produit vegan ?
Non seulement It Works! Keto Energy est vegan, mais il 
est AUSSI sans soja, sans produits laitiers et sans OGM.

Est-ce que je peux prendre It Works! Keto Energy si je 
suis enceinte ?
It Works! Keto Energy contient de la caféine et par 
conséquent il n’est pas recommandé aux femmes 
enceintes. Si vous allaitez, nous vous suggérons de 
consulter votre médecin avant d’utiliser nos produits.

Est-ce que je peux donner It Works! Keto Energy à mes 
enfants ?
It Works! Keto Energy est recommandé uniquement 
pour les adultes de plus de 18 ans.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES


