
BCAA+ complément alimentaire. Boisson saveur 
passion/litchi prête à boire avec acides aminés à chaine 
ramifiée BCAA, à la taurine, caféine, enrichie en 
vitamines B3, B5, B6, B12 avec édulcorant. A Teneur 
élevée en caféine (31mg pour 100ml), déconseillé aux 
enfants, aux femmes enceintes ou allaitantes. Les 
vitamines B3, B5, B6 et B12 contribuent à réduire la 
fatigue. 
Ingrédient : eau, dextrine de maïs, L-leucine, acidifiant : 
acide citrique, L-isoleucine, L-valine, exhausteur de goût : 
érythritol, correcteurs d'acidité: citrates de sodium et 
phosphates de potassium, arôme naturel, caféine 0,031%, 
taurine, édulcorants: sucralose et acésulfame-K , Vitamine : 
niacine, acide pantothénique, B6, B12.
Informations nutritionnelles moyennes  

 / pour 100 ml / pour 330 ml
valeur énergétique  / 37 kJ (9 kcal) /  122kJ (29,7 kcal)
Protéines  / 1,2g / 3,96g
Glucides / <0,5g / <1,65g
dont sucres / <0,5g / <1,65g
Lipides / <0,5g / <1,65g
dont saturés / <0,1g / <0,33g
Fibres alimentaires / <0,6g / <1,98g
Sel / 0,11g / 0,36g
Vitamines

B3 / 7,9mg (49,5%*) / 26,07mg (163,4%*)
B5 / 2mg (33%*) / 6,6 mg (109%*)
B6  / 2mg (142,9%*) / 6,6 mg (471,6%*)
B12 / 2µg (80%*) / 6,6 µg (264%*)
(*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence). 
BCAA+ 2:1:1
(L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine) : 5000 
mg par canette de 330 ml. 
Recommandation : 1 canette par Jour. 
Avertissement : les compléments 
alimentaires ne doivent pas être utilisés 
en tant que substituts d’une alimentation 
variée et équilibrée ainsi qu'un mode de 
vie sain. Maintenir hors de portée des 
enfants. A consommer avec modération. 
Pasteurisé. À consommer de préférence 
avant fin : voir fond. Fabriquée en UE pour 
BHC SARL, ZI portuaire, 1ère avenue du 
port, 59118 Wambrechies.  
www.energydrink.fr
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Allégation possible :

BCAA+
2:1:1 - 5000 mg

Saveur Passion / litchi / Sans Sucres 
Non Gazeux / Sans Colorant / complément alimentaire 

Attention ! Pas de lignes de découpe, de croix de 
repérage ou de bandes de couleur autour du fichier !

Format de votre fichier avec un bord de 5 mm autour : 
195 x 139 mm
Vos couleurs de fond et/ou vos photos à fond perdu
doivent arriver jusqu’ici.

Format final découpé après impression : 185 x 129 mm

Zone de superposition de l’étiquette : 5 mm
De pas placer de textes ou logos dans cette zone !

Format maximum surface de composition : 176 x 125 mm
Format maximum dans lequel vos textes et logos doivent 
entrer. Donc à 2 mm minimum de distance du format 
découpé. Sinon, vous risquez des découpes dans vos 
textes ou logos !


