RINGANACHI
Shot stimulant concentré en
caféine et en fruits
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SHOT STIMULANT CONCENTRÉ EN
CAFÉINE ET EN FRUITS

Compléments alimentaires contenant des concentrés de jus,
des glucides, des extraits de plante, de la caféine naturelle, de
la vitamine C et de la L-théanine.. RINGANAchi est un stimulant
à base de caféine au goût fruité et épicé, avec des substances
végétales bioactives pour faire le plein de vitalité. Ce booster à
base de jus de fruits est une alternative idéale au café pour les
petits passages à vide tels que le « coup de barre » de l’aprèsmidi.

RINGANACHI

Carrière, vie de famille, loisirs –
Chaque jour apporte son lot
d’exigences. Rien d’étonnant à ce
que nous nous sentions parfois
épuisés. Ce shot naturel au goût
fruité et épicé contient des
substances végétales bioactives
revitalisantes. RINGANAchi est une
alternative idéale au café et un
savoureux stimulant contre la baisse
d’énergie de l’après-midi ou pour
faire la fête. Le produit est emballé
en toute sécurité dans un carton en
cellulose moulée recyclé, qui peut
être réutilisé de multiples façons et
préserve les ressources dans le cadre
d’une économie circulaire.

La vitamine C issue de fruits
d’acérola en poudre mobilise
l’énergie naturelle et aide à lutter
contre la fatigue et le surmenage.
L’extrait de graines de guarana
contribue à la vigilance. La Lthéanine prolonge les bienfaits de
la caféine. Le gingembre aux
composés piquants rafraîchit. Le
concentré de jus d’ananas et le
concentré de jus de citron
complètent le goût fruité. Une
combinaison élaborée de glucides
de maltodextrine, de dextrose et
de D-ribose fournit une énergie
rapide et à long terme.
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RINGANA offre à tous les clients un
bon d’achat de bienvenue de 5 €
dans le cadre de leur inscription.
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