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Libérez votre ÉNERGIE
Grâce à QuiAri Energy, devenez la meilleure version de vous-même ! Avec notre
extrait biologique super-concentré MaquiX® qui renforce le pouvoir naturel des
baies de maqui, bouclez votre to-do list en un rien de temps !

Pourquoi vous aimerez
QuiAri Energy

• Aide à booster le niveau d’énergie
• F
 avorise la clarté d’esprit ainsi qu’une
meilleure concentration
• Aide à réduire les envies de sucre

Features
• Fait à base de notre extrait biologique superconcentré et exclusif MaquiX®
• Participe à activer la thermogenèse qui permet
de brûler les graisses
• Contient un extrait de thé vert
• Contient des extraits de grains de café vert
pour une réserve d’énergie inépuisable
• Un mélange énergétique unique et haute performance pour stimuler la perte de poids

*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 maladie.

Comment
libérer votre
énergie avec
QuiAri Energy
Prenez 1 comprimé deux fois par jour.
Combinez QuiAri Energy avec notre
délicieuse boisson QuiAri Shake pour
obtenir un résultat optimal et une
énergie débordante. Disponible en vrac
et en portions individuelles.

Supplement Facts

Serving Size: 1 Tablet
Servings Per Container: 60

Amount Per Serving % Daily Value

Calcium (as calcium carbonate)
165mg
Chromium (as chromium polynicotinate) 200mcg

13%
571%
†

Energy Blend:
510mg
Green Coffee bean extract [(Coffea robusta) 150mg caffeine,
45mg chlorogenic acids], Green Tea leaf extract [45%
epigallocatechin-3-O-gallate], Garcinia cambogia extract
(15mg hydroxycitric acid), Cinnamon bark, Cayenne Pepper
(fruit), MaquiX® Blend [Maqui berry powder, whole fruit
extract (Aristotelia chilensis)], Black Pepper (fruit),
Ginger root
† Daily value not established.
Other ingredients: microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium,
stearic acid, rice extract, silica, sunflower oil, pharmaceutical glaze
(Polydextrose, hydroxypropyl methyl cellulose, carmine (color),
titanium dioxide, talc, FD&C Blue #2, Medium chain triglycerides).
1 serving is equivalent to 1 – 2 cups of coffee.
Not recommended for those sensitive to caﬀeine. Results may vary.
Keep out of reach of children. Consult your physician if you are nursing,
pregnant, taking medications, or have a medical condition.
MANUFACTURED IN A FACILITY THAT ALSO PROCESSES EGG,
TREE NUTS, WHEAT, AND SHELLFISH
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Foire aux questions

Quand devrais-je prendre QuiAri Energy ?
Prenez 1 comprimé deux fois par jour. Buvez au moins 8 verres d’eau par jour. QuiAri Energy est
plus efficace lorsqu’on l’associe à QuiAri Shake.
QuiAri Energy m’aidera-t-il à perdre du poids ?
Nos ingrédients exclusifs agissent en synergie pour favoriser la perte de poids et booster les
niveaux d’énergie.
• MaquiX® : La baie de maqui renferme jusqu’à 5 fois plus d’antioxydants que tout autre
superfruit, ce qui en fait le nouveau superfruit numéro 1. MaquiX® est notre extrait
biologique exclusif et super-concentré qui renforce le pouvoir naturel des baies de maqui.
• Extrait de thé vert : L’extrait de Thé Vert peut aider à stimuler la perte de poids lorsqu’il est
combiné à de l’exercice et une alimentation saine.
• Mélange énergétique : Notre Mélange Énergétique unique joue un rôle essentiel dans la
perte de poids thermogénique, en participant à brûler graisses et calories pour une perte
de poids haute performance.
Que contient notre mélange énergétique ?
Notre mélange énergétique est composé d’ingrédients de premier choix, conçus pour aider votre
corps à brûler des graisses constamment et de façon optimale.
• Écorce de cannelle : Aide à réduire les inflammations et participe à la santé digestive
• Piment de Cayenne : Aide à stimuler le métabolisme, à réduire l’appétit et à améliorer la
santé digestive.
• Poivre noir : Contient des antioxydants et favorise l’absorption des nutriments
• Racine de gingembre : Favorise une bonne digestion et aide à combattre les inflammations
Quelle quantité d’énergie me fournira QuiAri Energy ?
QuiAri Energy est le plus sain des remontants ! Grâce à notre mélange d’extraits de café vert et de
thé vert MaquiX®, QuiAri Energy vous fournit l’énergie naturelle dont vous avez besoin pour une
longue durée, soit l’équivalent d’une à deux tasses de café !
En tout, combien de portions de QuiAri Energy aurai-je ?
Chaque boîte ou sachet de portions individuelles fournit un approvisionnement d’un mois en
comprimés.

