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préSEntatIOn Du prODuIt :
Vemma est une formule puissante, assimilable (pour le corps) 
qui contient une gamme importante de vitamines et minéraux, 
le fruit sauvage mangoustan entier (y compris le péricarpe ou 
peau), de l’aloès biologique riche en glyconutriments et du thé 
vert biologique décaféiné pour une base nutritionnelle absolue. 
Issue de la philosophie unique de bien-être oriental et occidental 
de Yibing Wang M.D., Ph.D., Vemma allie les avantages de milliers 
d’années de médecine chinoise traditionnelle aux principes 
scientifi ques occidentaux de pointe. La formule Vemma a été 
préparée par des spécialistes en médecine, cliniquement et 
indépendamment testée et fabriquée dans des complexes de 
haute norme de qualité inspectés par la FDA dont la priorité est 
la qualité des produits.

CHaQuE JOur, lE pOuVOIr 
nutrItIOnnEl DE VEmma COntrIBuE À :
protéger et maintenir une bonne santé.

maintenir votre système immunitaire.

Créer une abondance d’énergie.

promouvoir une bonne vision.

Garder la peau saine, les yeux, les dents et les gencives en 
bonne santé

InGréDIEntS CléS :
Vitamines (y compris les vitamines provenant des antioxydants) : 
essentielles à la santé et au bien-être.

mélange minéral d’origine végétale : des nutriments vivifi ants 
ioniques majeurs, traces et ultra-traces.

Ingrédients à base de phytonutriments : un puissant mélange 
de composants végétaux naturels qui aide à promouvoir une 
bonne santé.

mangoustan sauvage : fruit mangoustan entier et extrait 
de péricarpe (peau) bienfaisant qui off re des quantités de 
xanthones parmi les plus élevées que l’on puisse trouver dans 
la nature.

aloès biologique riche en glyconutriments : un puissant 
phytonutriment connu pour fournir diff érents eff ets bénéfi ques 
au corps.

thé vert biologique décaféiné : pour un pouvoir antioxydant et 
une protection de phytonutriments supplémentaires. 

pOuVOIr Du manGOuStan :
Le mangoustan est un super fruit rare qui pousse principalement 
au sud-est de l’Asie, et dont le nom scientifi que est Garcinia 
mangostana. Il n’a rien à voir avec la mangue. Surnommé « La 
reine des fruits », il est utilisé depuis des siècles par les médecins 
en Asie pour soigner divers maux.

Le mangoustan est une des plus importantes sources de 
xanthones connues dans la nature. Les xanthones sont des 
phytonutriments actifs aux puissantes propriétés antioxydantes. 
D’autant plus que la source de mangoustan de Vemma est 
sauvage : les plantes et les fruits sont récoltés dans leur habitat 
naturel ou « sauvage ». En général, les fermiers n’utilisent pas de 
pesticides sur les plantes et arbres des zones sauvages. Vemma 
utilise tout le fruit mangoustan, y compris son péricarpe (peau) 
et sa pulpe.

F E U I L L E  D ' I N F O R M A T I O N S  S U R  L E  P R O D U I T

Le sceau Vemma® Formula Inside se trouvant 
à l'intérieur du produit garantit que vous avez 
reçu dans chaque portion le mélange développé 
en laboratoire complet de vitamines, minéraux 
d'origine végétale, mangoustan et aloès.

AUCUN :
Édulcorants artificiels

Colorants artificiels

Arômes artificiels 

Agents de conservation

Emballage BPA
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Sucres
Ingrédients médicinal
Vitamine A (tout trans bêta carotènes)

Vitamine E (acétate du (+)-alpha-tocophérol)

Acide pantothénique ((+)-pantothénate de calcium)

Mangoustans entiers cultivés dans la nature et reconstitués. (Garcinia mangostana L) ; 
extrait de péricarpe de mangoustan (Garcinia mangostana L.) (STD à 10% de xanthones) ; 
et thé vert biologique (feuille) (Camelia sinensls (L.) Kuntze)

pourcentage de valeurs quotidiennes basé sur un régime alimentaire de 2 000 calories.
La valeur quotidienne n'est pas établie.

Ingrédients non médicinaux : eau, fructose, acide malique, gomme 
de xanthane, arômes naturels, sels naturels et gel d'aloès biologique.

de la valeur
quotidienne

Valeur nutritive du
complément alimentaire

utIlISatIOn Du prODuIt :
BIEN remuer et servir FROID. Pour les adultes, utiliser 4 cuillers à 
soupe (2 fl  oz) par jour. 

marCHé CIBlE :
Vemma convient parfaitement aux personnes de tout âge qui 
s’intéressent à leur vitalité et souhaitent construire une base 
nutritionnelle solide pour une santé et un bien-être d’ensemble. 

la SCIEnCE DES mInérauX :
Votre bien-être physique peut dépendre davantage des 
minéraux que vous absorbez que de tout autre facteur. Les 
minéraux aident à garder les organes, les os et le système 
immunitaire en bonne santé. Le mélange de minéraux unique 
de Vemma vous aide à rester en bonne santé. Il contient des 
minéraux ioniques et vivifi ants à 100%, sous forme réduite et 
parfaite pour le corps. Les minéraux de Vemma proviennent 
de plantes connues depuis des milliers d’années. Ces 
phytonutriments non traités incluent une fourniture ultra riche 
de minéraux provenant de sources végétales. 

•  Le corps ne peut pas survivre sans les minéraux naturels de 
base, et pourtant il ne peut pas non plus les créer lui-même. Il 
doivent être obtenus à travers la nourriture.

•  Le mode d’alimentation contemporain ne fournit pas assez 
de minéraux car les sols se sont appauvris en minéraux et la 
nourriture subit trop de transformations. 

•  Les minéraux sont nécessaires à la production d’énergie et 
autres fonctions vitales.

•  Les minéraux sont la base de la santé optimale de votre famille.

•  La forme liquide est plus naturellement assimilable par le corps 
que les capsules ou les comprimés : d’une posologie facile et 
facile à assimiler. 

Le péricarpe de mangoustan (peau) et la pulpe étaient 
traditionnellement utilisés pour la préparation de thés, de jus et 
de crèmes tropiques. 

réalIté

Code d’article Description de l’article Qté Prix (dollars canadiens) QV

1011809 1 paquet Vemma 2 bouteilles de 946 ml (32 oz) 63 $   60

1011813 2 paquets Vemma 4 bouteilles de 946 ml (32 oz) 125 $  120

1011814 4 paquets Vemma 8 bouteilles de 946 ml (32 oz) 250 $  240

1011815 10 paquets Vemma 20 bouteilles de 946 ml (32 oz) 500 $  420

1011806 1 paquet de briques pour frigo Vemma 30 bouteilles de 59 ml (2 oz) 73 $   60

1011808 2 paquets de briques pour frigo Vemma 60 bouteilles de 59 ml (2 oz) 146 $  120

1011830 4 paquets de briques pour frigo Vemma 120 bouteilles de 59 ml (2 oz) 292 $  240

1011816 10 paquets de briques pour frigo Vemma 300 bouteilles de 59 ml (2 oz) 583 $  420

prIX DE VEmma : 
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CHOISISSEZ la fOrmulE VEmma 
DIfférEntES OptIOnS VOuS 
SOnt OffErtES :
Vemma (produit vedette) : bouteilles de 946 ml (32 oz) ou de 
59 ml (2 oz) 

Vemma tHIrSttm (hydratation saine) : 30 paquets portables 

Verve Energy Drink (à faible teneur en sucre naturel et sans 
sucre [contient du sucralose]) : canette de 246 ml (8,3 oz)

QuEStIOnS fréQuEmmEnt pOSéES : 

pourquoi utiliser les compléments Vemma ?

Avec Vemma, la réponse est simple : une formule liquide 
complète, ultra-riche qui donne à votre corps les nutriments dont 
il a besoin pour être au haut de sa forme. Votre corps a besoin 
d’ingrédients nutritionnels supérieurs qui agissent rapidement 
pour maintenir ses 63 milliers de milliards de cellules. Sans une 
base nutritionnelle solide, vos cellules peuvent devenir plus 
susceptibles. Cette formule exclusive aide à maintenir la santé de 
votre corps.

Est-il vrai que les xanthones constituent le groupe de 
composés de mangoustan les plus étudiés ?

Vrai. Cette classe particulière de nutriments végétaux est 
hautement et biologiquement active car ces derniers sont dotés 
de puissantes propriétés antioxidantes. Le mangoustan est 
une des plus importantes sources de xanthones connues dans 
la nature.

pourquoi un mélange de minéraux d’origine végétale ?

Car les minéraux d’origine végétale proviennent de Mère Nature 
elle-même ! Voilà ce qui se produit : les plantes absorbent 
les minéraux provenant de la terre dans laquelle elles sont 
enracinées et deviennent ainsi hautement nutritionnelles pour 
nous, les humains. D’ailleurs, les minéraux se trouvent dans 
presque tous les aliments provenant de la terre. De nos jours, 
la transformation des produits alimentaires, les fertilisants 
chimiques et les terres de culture surexploitées rendent presque 
impossible l’absorption d’un grand nombre de minéraux à partir 
de notre alimentation. Les minéraux de Vemma proviennent 
de plantes connues depuis des milliers d’années. Ces minéraux 
ne sont pas fabriqués, mais sont prudemment extraits de 
plantes naturelles. Les phytonutriments non traités incluent 
un approvisionnement ultra-riche de minéraux provenant de 
sources végétales.

pourquoi des minéraux majeurs, traces et ultra-traces ? 

Les niveaux majeur, trace et ultra-trace indiquent le taux de 
minéraux pouvant être nécessaires au corps. Ils ne reflètent 
cependant pas l’importance des minéraux pour le corps : tous 
les minéraux sont vitaux. En quantité infime, ces nutriments 
peuvent apporter d’inexplicables changements bénéfiques à 
la chimie physiologique La science cherche encore à découvrir 
pourquoi le corps ne peut pas se nourrir de protéines, glucides et 
graisses uniquement. Le mélange exclusif de Vemma provenant 
de minéraux d’origine végétale couvre tout le spectre des 
minéraux majeurs, trace et ultra-trace aux niveaux prévus par 
Mère Nature. Une végétation riche en minéraux constitue notre 
source. Cette végétation est connue depuis des milliers d’années 
pour fournir au corps les éléments manquants d’une alimentation 
moderne complète.

Qu’est-ce que l’aloès biologique riche en glyconutriments et 
pourquoi est-il important ? 

L’aloès est une plante provenant d’Afrique, utilisée depuis des 
siècles pour ses propriétés polyvalentes et vivifiantes. Elle 
renferme plusieurs nutriments importants, notamment des 
minéraux, des vitamines et des polysaccharides vivifiants. De 
plus, les chercheurs en glycobiologie ont récemment découvert 
que l’aloès renferme des sucres diététiques bénéfiques appelés 
glyconutriments. Chaque bouteille de Vemma contient de 
l’aloès riche en glyconutriments biologique apportant différents 
bienfaits supplémentaires qui peuvent avoir un impact positif sur 
la nutrition quotidienne d’une personne.

Pourquoi du thé vert biologique décaféiné ? 

Il a été prouvé par maintes recherches en la matière que le thé 
vert renferme des propriétés curatives. Outre les vitamines et 
minéraux qu’il contient, le thé vert biologique renferme différents 
composés dotés d’antioxydants et de propriétés bénéfiques 
pour la santé. Le thé vert biologique décaféiné a été ajouté au 
mélange pour augmenter son pouvoir antioxydant.

1 Informations provenant du USDA Nutrient Data Laboratory (Laboratoire des données nutritives du 
département de l'agriculture américain) et de l'étude High ORAC Foods May Slow Aging (Les aliments 
ayant un indice CARO élevé peuvent ralentir le processus de vieillissement) du Agricultural Research 
Service (Service de recherche dans le domaine de l'agriculture), USDA 8 février 1999 et de résultats de 
tests indépendants.



PRÉSENTATION DU PRODUIT :
Quoi de mieux pour obtenir les vitamines et minéraux 
nécessaires qu'une boisson qu'on aime boire ? Verve brise le 
moule de la boisson typique avec ses ingrédients incroyablement 
sains. Sa formule révolutionnaire contient une dose complète 
du mélange nutritif Vemma testé en clinique ainsi que des 
nutriments énergétiques. Avec une valeur en antioxydants plus 
élevée que n'importe quelle autre boisson, Verve fournit une 
nutrition complète sans calories vides, agitation ou fatigue.

Avec son goût rafraîchissant, tropical et légèrement gazeux, 
Verve donne une énergie follement saine au moment où vous en 
avez le plus besoin. Choisissez entre un peu de sucre naturel ou 
aucun sucre.

SAIN À LA DEMANDE, VERVE :
Nourrit en fournissant une combinaison ultra-premium de 
vitamines et de minéraux provenant de végétaux.

Contient la formule nutritive Vemma riche en antioxydants.

Apporte de l'énergie pour le maintien d'une bonne santé.

INGRÉDIENTS CLÉS :
Vitamines (notamment des vitamines antioxydantes) : cruciales 
pour la santé et le bien-être.

Mélange de minéraux provenant de végétaux : nutriments 
ioniques majeurs, en traces et ultra traces sources de vie.

Ingrédients phytonutritifs : un puissant mélange de plantes et 
de composants naturels qui aident à favoriser une bonne santé.

Mangoustan sauvage : des extraits du fruit entier et du péricarpe 
(peau) qui fournissent quelques-unes des quantités les plus 
élevées de xanthones trouvées dans la nature.

Aloès biologique riche en glyconutriments : un puissant 
phytonutriment connu pour ses nombreuses vertus.

Thé vert biologique décaféiné : pour une plus grande protection 
à l'aide d'antioxydants et de phytonutriments.

Extrait de graine de guarana : une source de caféine naturelle 
qui produit deux fois la quantité de caféine des grains de café. 
Des nutritionnistes pensent que la graine de guarana pourrait 
avoir des propriétés antioxydantes.

Taurine : un acide aminé qui représente un composant important 
pour une large gamme d'activités. Il a été démontré que la 
taurine apporte un soutien à la croissance et au développement 
normaux.

D-ribose : un sucre qui se trouve naturellement dans toutes les 
cellules vivantes.

Inositol : une vitamine B qui aide à renforcer le corps et à 
maintenir santé générale du corps.

Chlorure de choline : un phospholipide qui se trouve 
naturellement dans le tissu du système nerveux et qui soutient 
diverses fonctions du corps.

 

 

Le sceau de formule Vemma® garantit que 
vous avez reçu dans chaque portion le 
mélange développé en laboratoire complet 
de vitamines, minéraux d'origine végétale, 
mangoustan et aloès.

F E U I L L E  D ' I N F O R M A T I O N S  S U R  L E  P R O D U I T
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ÉNERGIE PARFAITE, CHOIX PARFAIT :
• Boisson de 8,3 fl oz légèrement gazeuse

• Parfum tropical délicieux

• Formule nutritive de Vemma

• 40% de caféine naturelle

• Peu de sucre naturel ou aucun sucre (contient du sucralose)

UTILISATION DU PRODUIT :

Secouer doucement avant de servir. Nous recommandons une 
canette de Verve jusqu'à 3 fois par jour. Entreposer dans un lieu 
frais et sec, à l'abri d'éclairage naturel direct. 

MARCHÉ CIBLE :

Verve attire les ados et adultes qui recherchent un 
renouvellement d'énergie nutritif et soutenu. Cependant, nous 
ne recommandons pas Verve si vous êtes enceinte ou si vous 
souffrez d'une maladie ou de réactions allergiques. 

LE POUVOIR DU MANGOUSTAN :
Le mangoustan est un super fruit rare qui pousse principalement 
en Asie du sud-est, et dont le nom scientifique est Garcinia 
mangostana. Il n'a rien à voir avec la mangue. Surnommé « La 
reine des fruits », il est utilisé depuis des siècles par les médecins 
en Asie pour soigner divers maux.

Le mangoustan est une des plus importantes sources de 
xanthones connues dans la nature. Les xanthones sont des 
phytonutriments biologiquement actifs aux puissantes 
propriétés antioxydantes. De plus, la source de mangoustan 
de Vemma est sauvage : les plantes et les fruits sont récoltés 
dans leur habitat naturel ou « sauvage ». En général, les fermiers 
n'utilisent pas de pesticides sur les plantes et arbres des zones 
sauvages. Vemma utilise le fruit entier du mangoustan y compris 
le péricarpe (peau) et la pulpe. 

LA SCIENCE DES MINÉRAUX :
Votre bien-être physique peut dépendre davantage des 
minéraux que vous absorbez que de tout autre facteur. Les 
minéraux aident les organes, les os et le système immunitaire à 
rester sains. Vemma offre un mélange de minéraux unique qui 
vous aidera à rester en bonne santé. Il contient des minéraux 
100 % ioniques et vitaux concentrés sous la forme la plus 
assimilable naturellement par le corps. Les minéraux de Vemma 
proviennent de plantes connues depuis des milliers d'années. 
Ces phytonutriments non transformés comprennent une 
combinaison ultra-premium de minéraux provenant de végétaux. 

•  Le corps ne peut survivre sans les minéraux fondamentaux 
de la nature, et pourtant il est incapable de les synthétiser : ils 
doivent être obtenus par l'alimentation.

•  Le mode d'alimentation contemporain ne fournit pas assez 
de minéraux car les sols se sont appauvris en minéraux et la 
nourriture subit trop de transformations. 

•  Les minéraux sont nécessaires à la production d'énergie et aux 
autres fonctions vitales.

•  Les minéraux sont la base de la santé optimale de votre famille.

•  La forme liquide est plus naturellement assimilable par le corps 
que les capsules ou les tablettes. Elle est d'une posologie facile 
et facile à assimiler. 

VERVE 3 PRODUITS PUISSANTS :
1.  Un mélange délicieux à action rapide pour le maintien d'une 

bonne santé.

2. Une large gamme de vitamines et minéraux ultra-premium.

3.  Un mélange exotique de jus de mangoustan, thé vert et aloès.
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SANS :
Colorants artificiels

Arômes artificiels



Ingrédients non médicinaux : eau gazeuse obtenue par osmose inverse ultra-purifiée, 
sorbate de potassium, sucralose, arômes naturels, acide malique, acide citrique, 
gomme de xanthane, sels naturels et gel d'aloès biologique.

Calories 4
Glucides 1 g  0,3 %*
   Sucre 0 g  †
Ingrédients médicinaux
Vitamine A (β-carotène tout trans) 2500 IU/ 748,5 mcg RAE 50 %
Vitamine C (acide ascorbique) 300 mg 500 %
Vitamine D (cholécalciférol) 1000 IU/25 mcg 250 %
Vitamine E (acétate de d-alpha-tocophérol) 60 IU/40,15 mg AT 200 %
Thiamine (chlorhydrate de thiamine) 1,5 mg 100 %
Riboflavine 1,7 mg 100 %
Niacinamide 20 mg 100 %
Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) 5 mg 250 %
Folate (acide folique) 800 mcg 200 %
Vitamin B12 (cyanocobalamine) 15 mcg 250 %
Biotine 300 mcg 100 %
Acide pantothénique (d-pantothénate de calcium) 10 mg 100 %
Sélénium (chélate de PVH de sélénium) 140 mcg 200 %

Taurine 1 g  †
Extrait de graine de guarana (paullinia cupana) 40 % de caféine 200 mg †
D-Ribose 50 mg †
Inositol 50 mg †
Chlorure de choline 10 mg †
Mélange exclusif de : 17,89 g  †
 Fruit de mangoustan sauvage reconstitué (Garcinia mangostana L.) ;
 extrait de mangoustan (Garcinia mangostana L. : péricarpe) (normalisé 10% xanthones) ; 
 et thé vert biologique (feuille) (Camellia sinensis (L.) Kuntze)

Données de compléments alimentaires
Par canette de 245 ml (8,3 fl oz) :

Quantité par portion % de la valeur
quotidienne

  *  Pourcentage de valeurs quotidiennes basé sur un régime alimentaire de 2 000 calories.
 †  La valeur quotidienne n'est pas établie.

Ingrédients non médicinaux : eau gazeuse obtenue par osmose inverse ultra-purifiée, 
sorbate de potassium, fructose, arômes naturels, acide malique, acide citrique, 
gomme de xanthane, sels naturels et gel d'aloès biologique.

Calories 72
Glucides 18 g  6 %*
   Sucre 18 g  †
Ingrédients médicinaux
Vitamine A (β-carotène tout trans) 2500 IU/ 748,5 mcg RAE 50 %
Vitamine C (acide ascorbique) 300 mg 500 %
Vitamine D (cholécalciférol) 1000 IU/25 mcg 250 %
Vitamine E (acétate de d-alpha-tocophérol) 60 IU/40,15 mg AT 200 %
Thiamine (chlorhydrate de thiamine) 1,5 mg 100 %
Riboflavine 1,7 mg 100 %
Niacinamide 20 mg 100 %
Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) 5 mg 250 %
Folate (acide folique) 800 mcg 200 %
Vitamine B12  (cyanocobalamine) 15 mcg 250 %
Biotine 300 mcg 100 %
Acide pantothénique (d-pantothénate de calcium) 10 mg 100 %
Sélénium (chélate de PVH de sélénium) 140 mcg 200 %

Taurine 1 g  †
Extrait de graine de guarana (paullinia cupana) 40% de caféine 200 mg †
D-Ribose 50 mg †
Inositol 50 mg †
Chlorure de choline 10 mg †
Mélange exclusif de : 17,89 g  †
 Jus de mangoustan reconstitué (Garcinia mangostana L.) ; 
 Extrait de mangoustan (Garcinia mangostana L. : péricarpe) (normalisé 10 % xanthones) ; 
 et Thé vert biologique (feuille) (Camellia sinensis (L.) Kuntze)

Données de compléments alimentaires
Par canette de 245 ml (8,3 fl oz) :

Quantité par portion % de la valeur
quotidienne

  *  Pourcentage de valeurs quotidiennes basé sur un régime alimentaire de 2 000 calories.
 †  La valeur quotidienne n'est pas établie.

VERVE ENERGY DRINK (BOISSON 
ÉNERGÉTIQUE VERVE)

BOISSON ÉNERGÉTIQUE SUGAR 
FREE VERVE (VERVE SANS SUCRE)

Code d'article Description de l'article Qté Prix (CAD) QV

1011821 1 paquet de Verve 24 canettes de 8,3 fl oz 68 $ 60

1011825 1 paquet de Sugar Free Verve 24 canettes 8,3 fl oz 68 $ 60

1011822 2 paquets de Verve 48 canettes de 8,3 fl oz 133 $ 120

1011827 2 paquets de Sugar Free Verve 48 canettes de 8,3 fl oz 133 $ 120

1011826 Combinaison de 2 paquets de Verve 24 canettes de Verve de 8,3 fl oz
  24 canettes de Sugar Free Verve de 8,3 fl oz 133 $ 120

PRIX DE LA BOISSON ÉNERGÉTIQUE VERVE : 
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES :

Est-il nécessaire de prendre des compléments 
multivitaminiques sije bois déjà Verve ? 

Si vous buvez Verve, vous n'aurez pas forcément besoin de 
prendre de multivitamines. Nous vous suggérons de consulter 
votre docteur ou un professionnel de la santé éduqué comme 
par exemple un nutritionniste ou diététicien si vous avez 
d'autres questions.

Combien y a-t-il de sucre dans Verve et d'où vient-il ?

Il y a 18 grammes de sucre dans Verve, un peu plus que ce 
que l'on trouve dans une grosse pomme, et la source primaire 
de sucre est le fructose. Nous utilisons du fructose (à ne pas 
confondre avec le sirop de glucose riche en fructose) car il 
s'agit d'un édulcorant entièrement naturel qu'on connaît pour 
son indice glycémique, le plus bas de tous les sucres simples. 
L'indexe glycémique est un indexe diététique qui sert à classer 
les aliments à base de glucides. 

D'où vient la caféine dans qui se trouve dans Verve ?

Elle vient des composants actifs primaires de l'extrait de graine 
de guarana. 

La caféine est-elle mauvaise pour ma santé ?

Certains sont sensibles à la caféine. 

Quel est le contenu en caféine dans une canette de Verve de 
8,3 fl oz et combien y a-t-il par rapport à d'autres produits 
contenant de la caféine ?

Chaque canette de Verve contient 40 % de caféine. 

Que sont les antioxydants ?

Les antioxydants sont des substances présentes dans la nature 
qui protégeraient les cellules. 

Que sont les xanthones ?

Les xanthones sont des phytochimiques naturels présents dans 
le super fruit mangoustan qui travaillent pour protéger votre 
corps.

Comment Verve est-il fabriqué ? 

Verve est fabriqué à l'aide d'un processus exclusif spécial et d'un 
revêtement spécial de la canette qui protège le délicat équilibre 
de vitamines, minéraux et phytonutriments jusqu'au moment de 
la consommation. 

Quelle est la différence entre Verve et Sugar Free Verve ?

Sugar Free Verve a la même formule unique, avec tous les 
vitamines, minéraux et nutriments de Verve. Sugar Free Verve n'a 
que 4 calories, 1 glucide et aucun sucre.

Quel édulcorant est utilisé dans Sugar Free Verve ? 

Du sucralose.

Pourquoi avez-vous choisi d'utiliser du sucralose dans Sugar 
Free Verve ? 

Après des essais avec divers édulcorants non-sucres, de 
nombreuses recherches et beaucoup de réflexion, nous avons 
choisi le sucralose comme la meilleure alternative pour Sugar 
Free Verve. Nous avons sélectionné un ingrédient compatible 
avec le goût de Verve et les autres ingrédients du produit, qui se 
prêtait également au processus de fabrication. Une grande partie 
des autres édulcorants ne correspondaient pas à nos critères. 
C'est avec confiance que nous vous recommandons Sugar Free 
Verve, un produit formulé par des médecins et appuyé par de 
nombreuses recherches. Pour une autre alternative, essayez 
notre boisson Verve sucrée avec du fructose.
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