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Ajoutez It Works! Greens Berry à une alimentation 
équilibrée ! Obtenez un mélange d’herbes et 
d’ingrédients riches en nutriments dans chaque verre de 
Greens Berry !

• Ingrédients de plus de 15 différents types de fruits et 
légumes dans chaque dose

• Fantastique saveur de baies
• Facile à mélanger à votre boisson préférée

180g

CONSEILS D’UTILISATION
Mélanger 2 cuillères de mesure de poudre 
(6 g) avec 250 ml d’eau ou de jus par jour. 
Mélanger bien. 

INGRÉDIENTS 
Citrate de Potassium, Émulsifiant (Lécithine de Soja), Malate de Magnésium, Protéines de Soja, Arôme Naturel, 
Acidifiants (Acide Citrique, Acide Malique), Spiruline (Spirulina platensis), Fibre de Pomme, Herbe d’Orge, Luzerne 
(Medicago sativa L.), Poudre de Riz Brun, Extrait de Racine d’éleuthérocoque (Eleutherococcus senticosus), Malt 
d’Orge, Chlorella  (Chlorella vulgaris), Édulcorant (xylitol), Épinard (Spinaciae oleraceae), Anti-Agglomérant (Dioxyde 
de Silicium), Poudre de Betterave (Beta vulgaris), Persil (Petroselinum crispum), Brocoli, Gelée Royale, Extrait 
d’acérola (Malpighia punicifolia L.), Mûre (Rubus fructicosus), Poudre de Grand Myrtille (Vaccinium corymbosum L.), 
Canneberge (Vaccinium macrocarpon), Feuilles de Pissenlit (Taraxacum officinalis), Chou Frisé (Brassica oleracea), 
Racine de Guimauve (Althaea officinalis L.), Herbe de Reine-des- Prés (Filipendula ulmaria), Poudre de Paille d’avoine 
(Avena sativa), Fruits de Papaye (Carica papaya), Feuilles de Plantain Lancéolé (Plantago lanceolata L.), Feuilles 
de Framboise (Rubus idaeus), Fruits d’eglantier (Rosa canina), Feuilles de Romarin (Rosmarinus officinalis), Écorce 
d’orme Rouge (Ulmus rubra), Fraises (Fragaria vesca), Tomate, Racine de Curcuma (Curcuma longa), Cresson de 
Fontain (Nasturtium officinale), Extrait de thé Vert (Camellia sinensis), Rhodyménie Palmé (Palmaria palmata), Extrait 
de Myrtille (Vaccinium myrtillus), Édulcorant (Glycosides de Stéviol), Extrait de Fruits de Gombo (Abelmoschus 
esculentus), Extrait d’aloe vera. 

GREENS BERRY
BOISSON EN POUDRE INSTANTANÉE

ÉTIQUETTE EUROPÉENNE 

Nutrition Facts / Informations nutritionnelles / Información nutricional                   

Potassium / Potasio
6 g  % NRV*

Magnesium / Magnésium / Magnesio    
Apple fiber / Fibre de pommes / Fibra de Manzana 
Eleutherococcus senticosus Root Extract / Extrait de Racine 
d’éleuthérocoque / Extracto de Raíz de Eleuterococo 

348 mg
70 mg

300 mg

17%
18%

*NRV = Nutrition reference values

168 mg
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT 
POSÉES
Qu’est-ce que Greens ?
Greens est un mélange unique d’herbes, de nutriments, 
vitamines et minéraux.
Le mélange d’ingrédients à base de plantes de Greens 
inclus une combinaison de magnésium et de potassium. 
Greens contient aussi des nutriments présents 
dans plusieurs portions de fruits et légumes. Ces 
ingrédients sont conçus pour donner à votre corps 
un coup de pouce nutritionnel. Greens ne vise pas à 
être un substitut pour les fruits et légumes frais qui 
sont si important pour votre santé. Les compléments 
alimentaires ne constituent pas un substitut à une 
alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.  

Quels types de verts sont dans Greens Berry ?
Greens Berry contient pleins d‘ingrédients verts, 
notamment la Spiruline, Herbe d’Orge, Luzerne,
Chlorella, Épinards, Persil, Brocoli, Chou Frisé, 
Feuilles de Framboisier, Feuille de Romarin, Cresson,
Extrait de Thé Vert, Extrait d’Aloe Vera.

Quel types de baies est dans Greens Berry ?
La saveur de baies que vous goûtez est là parce que 
Greens contient des fruits comme les mûres, myrtilles, 
canneberges et fraises dans le cadre du mélange de 
plusieurs fruits et légumes. Greens Berry contient un 
arôme naturel pour lui donner un goût sucré de baies.   

Quel est le goût de Greens Berry ? 
Greens Berry a un goût délicieux de mélange de baies, 
sucré avec un extrait naturel de feuilles de stevia.

Puis-je prendre Greens si je suis enceinte ?
Nous vous suggérons de consulter votre médecin avant 
d’utiliser un de nos produits si vous êtes enceinte ou si 
vous allaitez.  
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Dois-je envisager autre chose lors de la prise 
des Greens ?
Greens ne doit pas être pris avec des anticoagulants.

Puis-je donner Greens à mes enfants ?
Greens est conçu pour une utilisation chez l’adulte et 
ne convient pas pour une utilisation chez les enfants.

Est-ce que Greens contient du soja ?
Oui, Greens contient une petite quantité de soja.

Est-ce que Greens est un substitut pour mon régime 
alimentaire normal ?
Comme tous les compléments alimentaires, Greens 
n’est pas un substitut à une alimentation variée et 
équilibrée et un mode de vie sain.


