
FENIX XTMD

VITALITÉ DURABLE ET PUISSANTE

MEILLEURS MOMENTS POUR 
BOIRE VOTRE FENIX XTMD

GUARANA

ARGININE MALATE

RHODIOLA

GANODERMA lucidum

CAFÉINE

VITAMINES B6 ET B12

VITAMINES C

Cette plante originaire de l’Amazone, est 
une source naturelle de caféine qui peut 
stimuler la mémoire et la concentration.

Contribue temporairement à 
promouvoir la vivacité et l’éveil, 
améliore les performances 
cognitives et favorise l’endurance.

Source d’acides aminés impliqués 
dans la synthèse des protéines 
musculaires.

Fournit des antioxydants qui aident à 
protéger les cellules contre le stress 
oxydatif causé par les radicaux libres 
provenant de l’exercice, du stress, de 
l’alimentation et de la pollution.

La plupart des gens auront 
le meilleur regain d’énergie 
en consommant une boisson 
énergisante entre 9h30 et 11h30.*

Consommer FENIX XTMD entre 
13h30 et 15h30 lorsque votre 
niveau de sucre dans votre sang 
redescend, après le diner.

FENIX XTMD contient des 
ingrédients uniques qui le rendent 
plus adapté à un entraînement que 
les autres boissons énergétiques, 
car ils préparent et maintiennent 
l’énergie de vos muscles.

* https://gizmodo.com/the-scientifically-best-time-to-drink-
coffee-1460030914/1527704275

Un acide aminé vital pouvant aider le 
développement des muscles avec un bon 
niveau d’azote, en combinaison avec une 
diète et de l’exercice.

FENIX XTMD est une boisson énergisante avec un mélange stimulant de vitamines et extraits de 
plantes, pour aider votre corps à se sentir de son mieux en vous donnant un regain d’énergie pour 
bien terminer votre journée!

Cette magnifique herbe a été utilisée par 
les athlètes olympiques pour promouvoir 
l’endurance, et l’énergie.

Fournit des antioxydants pour aider à 
combattre les radicaux libres. La seule 
boisson énergisante parmi ses concurrents 
avec Ganoderma lucidum, de culture 
biologique et bondée d’antioxydants.

La caféine est un composé naturel 
retrouvé dans les plantes et les grains de 
café pour aider à fournir de l’énergie.

Soutient le niveau d’énergie naturelle 
du corps et pour vous aider à rester actif 
toute la journée. Les vitamines B assistent 
à la santé des cellules sanguines, et la 
fonction nerveuse.

Contribue à protéger les cellules du corps 
des dommages causés par les radicaux libres 
et soutenir un système immunitaire sain.

MATINÉE

APRÈS-MIDI

AVANT L’EXERCICE


