
Besoins de vos clients

 Se sentir énergique et agile pendant une compétition

 Soutenir des objectifs de santé à long terme nécessaires
     à de bonnes performances (santé oculaire, mentale
     et immunitaire)

 Des produits contenant des ingrédients fonctionnels
     pour stimuler les performances et la santé

Points forts du produit 

 Énergie mentale, performances cognitives et diminution de la
     fatigue grâce aux vitamines B, C et D, à l’iode, au zinc et à la
     caféine naturelle 

 La combinaison de la L-théanine et de la caféine a un impact
     positif sur les capacités d’apprentissage et la mémoire

 L’ashwagandha et le ginseng contribuent à la résistance au stress 

 Les vitamines B, C et D, le zinc et l’ashwagandha luttent contre
     les effets débilitants du stress sur le système immunitaire

 L’acide pantothénique améliore le flux lacrymal et l’hydratation
     des yeux

SternGaming est spécialement conçu pour les produits ciblant les:

Joueurs de 
jeux vidéo

SternGaming
Prémixe pour boissons en poudre instantanées visant à améliorer les performances et réduire le stress



Ce prémixe convient aux poudres pour boissons instantanées et

peut être adapté à d’autres applications.

Ingrédients

Dicitrate de tri-magnésium, maltodextrine, extrait de thé vert, caféine

naturelle, poudre d’extrait de ginseng, acide ascorbique, extrait

d’ashwagandha, sulfate de zinc, nicotinamide, D-pantothénate de calcium,

cyanocobalamine, cholécalciférol, chlorhydrate de pyridoxine, iodure de

potassium, chlorhydrate de thiamine
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Ingrédients
fonctionnels

Par
portion

VNR* par 
portion

Vitamine B1 165.00 µg 15 %

Vitamine B3 2.40 mg 15 %

Vitamine B6 0.21 mg 15 %

Vitamine B12 0.375 µg 15 %

Acide pantothénique 0.90 mg 15 %

Vitamine C 12.00 mg 15 %

Vitamine D3 0.75 µg 15 % 

Zinc 1.50 mg 15 %

Magnésium 56.25 mg 15 %

Iode 22.50 µg 15 %

Extrait d’ashwagandha 12.50 mg -

Panax ginseng 20.00 mg -

L-théanine 10.00 mg -

Caféine 25.00 mg -

* Valeurs nutritionnelles de référence
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