
 
It Works! Greens - Berry – FAQ’s 

 
Q. Qu’est-ce que Greens ? 
A. Greens est un mélange unique d’herbes, de nutriments, vitamines et minéraux. 
Le mélange d’ingrédients à base de plantes de Greens inclus une combinaison de 
magnésium et de potassium. Greens contient aussi des nutriments présents dans 
plusieurs portions de fruits et légumes. Ces ingrédients sont conçus pour donner à 
votre corps un coup de pouce nutritionnel. Greens ne vise pas à être un substitut pour 
les fruits et légumes frais qui sont si important pour votre santé. Les compléments 
alimentaires ne constituent pas un substitut à une alimentation variée et équilibrée et 
un mode de vie sain.  
 
Q. Quels types de verts sont dans Greens Berry ? 
A. Greens-Berry est plein avec des ingrédients verts, notamment la Spiruline, Herbe 
d’Orge, Luzerne, Chlorella, Épinards, Persil, Brocoli, Chou Frisé, Feuilles de Framboisier, 
Feuille de Romarin, Cresson, Extrait de Thé Vert, Extrait d'Aloe Vera. 
 
Q. Quel type de baies est dans Greens Berry ? 
A. La saveur de baies que vous goûtez est la parce que Greens contient des fruits 
comme les mûres, myrtilles, canneberges et fraises dans le cadre du mélange de 
plusieurs fruits et légumes. Greens-Berry contient un arôme naturel pour lui donner un 
goût sucré de baies. 
 
Q. Quel est le goût de Greens Berry ? 
A. Greens-Berry a un goût délicieux de mélange de baies, sucré avec un extrait 
naturel de feuilles de stevia. 
 
Q. Puis-je prendre Greens si je suis enceinte ? 
R. Nous vous suggérons de consulter votre médecin avant d'utiliser un de nos 
produits si vous êtes enceinte ou si vous allaiter.  
 
Q. Dois-je envisager autre chose lors de la prise des Greens ? 
A. Greens ne doit pas être pris avec des anticoagulants. 
 
Q. Puis-je donner Greens à mes enfants ? 
A. Greens est conçu pour une utilisation chez l’adulte et ne convient pas pour une 
utilisation chez les enfants. 
 
Q. Est-ce que Greens contient du gluten ? 
R. Oui, Greens contient une petite quantité de gluten. 
 
Q. Les ingrédients dans Greens sont-ils sans OGM ? 
R. Oui, les ingrédients dans Greens sont sans OGM. 



 
 
Q. Est-ce que Greens contient du soja ? 
R. Oui, Greens contient une petite quantité de soja. 
 
Q. Est-ce que Greens est un substitut pour mon régime alimentaire normal ? 
R. Comme tous les compléments alimentaires, Greens n’est pas un substitut à une 
alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. 
 


