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Taurine Power 
 

Booster immédiat(1) 

 
Taurine Power, riche en taurine, procure de l'énergie immédiate pour un effet booster grâce à l'action 
synergique d'ingrédients stimulants : taurine, caféine, vitamine C et L-Carnitine associées aux vitamines du 
groupe B et au magnésium qui interviennent dans le rééquilibrage en vitamines et minéraux de l'organisme(1). 
 
(1)La vitamine C contribue à réduire la fatigue. Le Magnésium et les vitamines B3, B5, B6 et B12 contribuent à un 
métabolisme énergétique normal. 
 

INGRÉDIENTS: 
 

Correcteurs d’acidité (acide citrique, bicarbonate de sodium, carbonate de sodium), glucose, carbonate de 
magnésium, oligofructose, taurine, édulcorants (cyclamate de sodium, aspartame, acésulfame de potassium), 
vitamine C (acide L-ascorbique), caféine, colorants (rouge de betterave, support : maltodextrine, riboflavine-5’-
phosphate), arômes (orange, mandarine, citron), L-carnitine, vitamines B3 (nicotinamide), B5 (D-pantothénate 
de calcium), B6 (chlorhydrate de pyridoxine), B12 (cyanocobalamine). 
 

ALLERGENES: Sans gluten 
 

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES 
 

Par comprimé: Vitamine C (60 mg = 75% VNR); Vitamine B3 (18 mg = 112% VNR); Vitamine B6 (2 mg = 142% 
VNR); Vitamine B5 (6 mg = 100% VNR); Magnésium (100 mg = 26% VNR); Caféine (50 mg); Taurine (100 mg); L-
carnitine (40 mg) 
 

POIDS NET : 126g 
 
UTILISATION ET CONSERVATION 
 

Prendre un comprimé effervescent par jour, le matin, ou le soir (pour les noctambules), avant le repas, à 
dissoudre dans un verre d'eau. 
 

Un complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Se 

conformer aux conseils d’utilisation. Ne pas dépasser la dose journalière conseillée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. 

N’hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Contient de la caféine (50mg), déconseillé aux enfants et aux femmes 

enceintes ou qui allaitent. A conserver à une température inférieure à 25° C, dans un endroit frais et sec, à l’abri de la 

lumière et dans son emballage hermétiquement fermé. 


