PROFIL : XALO® PRO - pour aller plus loin
LA VIE EST FAITE POUR ÊTRE VÉCUE.

XALO a été conçu pour rallonger vos bonnes journées et améliorer vos
journées difficiles.

Qu’est-ce que XALO Pro?

XALO Pro est une gamme de produits élaborée pour ceux qui veulent travailler
un peu plus dur, et faire un peu plus. Ces formules exclusives sont destinées à
ceux qui veulent améliorer leur meilleure performance personnelle.

XALO® POWER
Bien plus qu’une boisson énergisante, XALO Power contient des ingrédients
naturels qui, grâce à une action synergique, apportent l’énergie, la concentration et
l’hydratation nécessaires pour accroître nos performances. Il induit donc une énergie
durable, sans chute de régime ultérieure.
XALO Power est un mélange exclusif de GABA, d’eau de coco, de poudre de carotte et
de mangoustan, et d’extraits de ginseng coréen, thé vert, pomme et gotu kola.
Le ginseng contenu dans XALO Power :
 Aide à vous sentir plus énergique
 Aide à maintenir les capacités physiques et mentales en cas de la faiblesse,
fatigue, et perte de concentration
 Aide à maintenir une endurance optimale et la sensation de vitalité
 Contribue à une circulation sanguine normale, qui est associée à la performance du
cerveau et à la réactivité
 Aide à contrôler la glycémie et à maintenir un taux normal de glucose dans le sang
 Contribue à la résistance du corps au stress

Instructions: Verser le contenu d’un demi sachet
dans 200 ml d’eau froide. Bien mélanger puis
boire immédiatement.
Ingrédients pour un demi sachet (3.0g):
Polydextrose, GABA (acide gamma
aminobutyrique) 500mg, Acidifiant: Acide
citrique, Eau de coco, Extrait de racines de
ginseng coréen (Panax ginseng) 250mg, Arômes
naturels, Poudre de racines de carotte (Daucus
carota) 100mg, Caféine 75mg, Edulcorant :
Glycosides de stéviol, Extrait de pommes (Malus
domestica) 37.5mg, Oligofructose, Poudre de
fruit de Mangoustan (Garcinia mangostana)
5mg, Colorant : Beta Carotène, Extrait de Gotu
kola (Hydrocotyle asiatica) 0.5mg.

La caféine du thé vert contenue dans XALO Power :
 Aide à augmenter la vigilance et améliorer la concentration
 Contribue à améliorer les performances d’endurance

XALO® IGNITE
Une excellente manière de commencer votre journée! L’apport quotidien de vitamine
C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire pendant et après un
exercice physique intense.
XALO Ignite inclut un mélange unique d’ingrédients de haute qualité: des acides
aminés tels que L-Arginine, malate de citrulline et L-norvaline avec des ingrédients
naturels comme le mangoustan riche en xanthones et la betterave. Une combinaison
idéale pour obtenir le meilleur de votre journée.
L’acide ascorbique, vitamine C, contenue dans XALO® Ignite contribue à :
 un métabolisme énergétique normal
 une fonction psychologique normale
 un fonctionnement normal du système nerveux
 la formation de collagène pour un bon fonctionnement des vaisseaux sanguins
 une diminution de la fatigue
 la protection des cellules contre le stress oxydatif

Instructions: Verser le contenu d’un sachet dans
177 à 237 ml d’eau froide. Bien mélanger et
boire immédiatement.
Ingrédients : L-Arginine 2g, Arôme (Contient:
Dextrose, Dioxyde de silicium, Maltodextrine,
Gomme arabique, Amidon alimentaire
modifié, Alcool éthylique), Malate de citrulline
1g, Colorant (Poudre de betterave) 800mg,
Régulateur d’acidité (Acide citrique), Antioxydant
(Acide ascorbique Vitamine C), Exhausteur
de goût (Acide malique), L-norvaline 100mg,
Édulcorant (Rebaudioside A 99%), Antiagglomérant (Dioxyde de silicium), Chlorure de
sodium (Sel), Poudre de mangoustan (Garcinia
Mangostana) 10mg..

XALO® RELOAD
Une boisson rafraîchissante pour tous les âges! XALO® Reload comprend un mélange
spécial de glutamine, BCAA (acides aminés à chaîne ramifiée), D-ribose, poudre de
mangoustan riche en xanthones et eau de coco riche en électrolytes. C’est un régal à
tout moment de la journée!

Instructions: Verser le contenu d’un sachet dans
236 à 295 ml d’eau froide. Bien mélanger et
boire immédiatement..
Ingrédients: L-glutamine 5g, BCAA (L-leucine
500mg, L-isoleucine 250mg, L-valine 250mg),
D-Ribose 190mg, Poudre de mangoustan
(Garcinia Mangostana) 1mg, Eau de coco
500mg, Acide (acide citrique), Arômes naturels,
Édulcorant (Glycosides de stéviol).
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