
AUTRES INGRÉDIENTS: Fructose, acide citrique, saveurs naturelles et 
artificielles, dioxyde de silicone, extrait de stevia, acide malique, betterave rouge

Organo FENIX XT est une délicieuse boisson instantanée, 
aromatisée à la mangue et à la pêche qui peut être mélangée à 
de l’eau, du jus, de la limonade, du thé ou d’autres boissons 
quand vous avez besoin d’un apport énergétique sain. Elle peut 
également être ajoutée à votre lait frappé OGX FENIXTM pour 
une boisson énergisante à la bonne saveur de mangue pèche !

Elle peut soutenir les niveaux d'énergie, d'endurance, de 
concentration, et possède des antioxydants pour vous aider à 
défendre votre santé. Elle possède moins de sucre, avec 
seulement 5g par sachet, contrairement aux autres boissons 
sucrées qui vous offrent un pic d'énergie puis vous laissent 
tomber. Elle contient également moins de caféine et de taurine 
- les composantes d'autres boissons énergisantes qui peuvent 
vous énerver ou vous rendre tendu. Elle contient 100mg de 
caféine naturelle par sachet (correspond à environ 2/3 d’une 
tasse de café) notamment à base de Guarana, pour une aide qui 
dure. Peut être utilisée avant un exercice pour avoir plus 
d'énergie, et contient de la rhodiole utilisée par les athlètes 
olympiques pour soutenir endurance et résistance.

qu'est-ce que fenix xttm ?

Cette boisson énergétique instantanée rafraîchissante, aromatisée à la mangue et à la pêche favorise
la production d'énergie, l'endurance et la performance.

INGRÉDIENTS ESSENTIELS :

SAVEUR MANGUE PÊCHE

MÉLANGE POUR BOISSON
ÉNERGÉTIQUE PERFECTIONNÉ

Supplement Facts
Serving Size: 1 Stick pack (8g)

Amount Per Serving
Calories

Energy Blend 920.45mg

15

 

% Daily Value

2%

10%

Carbohydrates 5g
5gSugars

Includes 5g Added Sugars

Vitamin C 200%180mg
30mg
75mg

150mcg
75mg

Niacin 188%
Vitamin B6 4412%
Vitamin B12 6250%
Pantothenic acid 1500%

Arginine Malate, Taurine, Caffeine Anhydrous, Rhodiola
root (3% rosavins, 1% salidroside), Guarana Seed
(22% caffeine), Organic Reishi (Ganoderma lucidum)
mycelium, Inositol 

*

*Daily Value Not Established

Guarana & caféine  – 100 mg de caféine, soit moins que les 
autres marques, l'équivalent de 2/3 d’une tasse de café. Deux 
types de caféine, notamment du guarana qui vous aidera à vous 
sentir mieux alors que chacun entrera dans votre système 
sanguin à un taux différent, pour que vous sentiez de l'énergie 
rapidement et pendant longtemps. Certaines études ont 
montré que le guarana peut également aider à améliorer la 
mémoire et la concentration, ce qui est parfait pour les athlètes 
et la vie de tous les jours.

Peu de sucres, peu de calories  – La boisson énergétique 
FENIX XT est un choix intelligent avec seulement 5 grammes de 
sucre, et seulement 15 calories! Si vous faites attention à votre 
poids, vous savez que trop de sucre n'est pas bon pour votre 
poids ni pour votre santé.

Arginine – L'Arginine Malate est un acide aminé important qui 
peut aider les muscles et l'activité. Il peut soutenir de bons 
niveaux de nitrogène dans les muscles, et avec un régime et de 
l'exercice, il peut vous aider à brûler des graisses et bâtir votre 
masse musculaire.



Taurine – La taurine est un acide aminé que l'on trouve dans 
les viandes, les poissons et d'autres aliments. Certaines études 
suggèrent que la Taurine, combinée à la caféine, peut soutenir 
une activité et des performances mentales optimales. La 
boisson énergisante FENIX XTTM a moins de Taurine que les 
autres boissons énergisantes, puisque trop peut vous rendre 
nerveux. Elle aide à soutenir énergie et performances, ce qui 
peut aider les personnes au style de vie actif.

Rhodiola  – Cette herbe merveilleuse a été utilisée par les 
athlètes olympiques pour soutenir leur résistance, leur 
endurance et leur énergie, et dans d'autres produits pour la 
gestion de l'humeur. Selon une étude publiée dans 
l'International Journal of Sports Nutrition and Exercise 
Metabolism en 2004, la rhodiole soutient la récupération 
musculaire saine et l'endurance naturelle.

Vitamines & antioxydants  – Organo FENIX XT contient de la 
vitamine B afin de soutenir l'énergie naturelle du corps et de la 
vitamine C antioxydante pour aider à protéger les cellules du 
corps des dommages des radicaux libres. Lorsque nous 
travaillons ou sommes stressés, notre corps peut dégager des 
radicaux libres qui entraînent le vieillissement cellulaire. Les 
vitamines et antioxydants contenus dans la boisson énergisante 
FENIX XT vous aident à vous protéger des maladies aériennes 
liées à l'exercice, au voyage, et plus.working out, traveling, and 
more. 

Le saviez-vous ?  Le guarana est utilisé depuis des siècles, et vient de 
l'Amazone. Le guarana contient entre 2.5 et 7 pourcent de caféine. 
Il contient également des quantités modestes des composés 
apparentés théophylline et théobromine, qui peuvent aider à un 
flux sanguin sain.

Une étude Britannique auprès de 26 étudiants, publiée sur le 
Journal of Psychopharmacology en 2007, a trouvé que les 
comprimés de Guarana améliorait les résultats d'une batterie de 
tests de mémoire, de réactivité et d'humeur, comparé aux résultats 
des mêmes étudiants un autre jour avec un placebo.

12
oz.

comment utiliser fenix xttm ?

Mélangez dans 350 à 470ml d'eau, de 
limonade ou de votre boisson préférée. 
Pour une saveur plus intense, mélanger 
dans 230 à 300 ml. d'eau. 2 à 3 tasses par 
jour vous procureront un apport en caféine 
inférieur à bien des boissons caféinées 
achetées en magasin.

pourquoi fait-il partie du programme ogx fenixtm ?

Le système OGX mélange les meilleurs nutriments afin qu'ils 
fonctionnent ensemble pour offrir un résultat.

•  Ayez une meilleure nutrition, économisez de l'argent avec la saveur du 
lait frappé OGX FENIXTM. Saveurs chocolat décadent et vanille 
crémeuse.

• Aidez votre processus de détoxification quotidien avec FENIX DX. Les 
extraits botaniques aident à soutenir la détoxification cellulaire, avec des 
herbes apaisantes pour soutenir un système digestif en santé. Tout cela 
dans un délicieux mélange limonade rose.

•  Ajoutez la puissance de nos capsules Ganoderma, un supplément 
antioxydant supérieur qui combat les radicaux libres qui sont libérés 
pendant votre exercice. Ganoderma aide à soutenir la protection 
cellulaire grâce au champignon le plus étudié du monde.

• Pour de l'énergie au quotidien et de l'hydratation, accélérez votre énergie 
de façon saine avec notre mélange à boisson plein de saveur FENIX XT 
saveur mangue pèche. Aide les performances athlétiques et mentales 
afin que vous vous sentiez mieux toute la journée, tous les jours.

  Mélangez avec nos savoureux thés et cafés, et vous verrez à quel point 
vous pouvez vous sentir bien avec OGX.


