


enerjetix® caffeine gum / Le concept

Ø Caractéristiques clés du produit
- 40 mg de caféine par chewing-gum

- Formule encapsulée à 75% pour une efficacité élevée
et un meilleur goût

- Sans sucre

- Vegan

- Sans lactose et sans gluten

Ø Avantages de mâcher une gomme de caféine
Ø La  salive accélère l'absorption de la caféine; par 

conséquent, la gomme de caféine a un impact positif
élevé sur l'augmentation de la concentration et la lutte
contre la fatigue

Ø La caféine est essentiellement absorbée par les 
muqueuses (et non par l'estomac).

Ø La gomme peut donc être consommée à jeun

Ø La gomme évite la production d'acides gastriques



enerjetix® Coffein Gum Présentoir

Ø 12 paquets de chewing-gum à
caféine dans un présentoir

Ø Chaque paquet contient un blister 
avec 9 pieces. Chaque pièce 
contient 40 mg de caféine

Ø 360 mg de caféine dans un blister

Ø AVANTAGE CONSOMMATEUR:

Ø Une gomme équivaut à un effet
similaire à la caféine contenue
dans un expresso

Ø Un blister équivaut à 9 expressos

Ø Prix à la consommation
recommandé pour un blister

Ø € 4,95, complement alimentaire

Ø TVA 5,5%



CAFÉINE - aide instantanée de la nature

Ø La caféine a un large spectre d'effets positifs à faibles doses:

- Elle a un effet stimulant sur la psyché

- Elle améliore la concentration et élimine les signes de fatigue

- La capacité de stockage du cerveau est également augmentée

- Ainsi, la caféine peut avoir un effet positif sur les performances 
d'apprentissage dans les phases d'examen à court terme

- La caffeine n'est pas une drogue et elle est autorisée au quotidien!



Société

Ø Lemon Pharma France SARL
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E-mail: info@lemonpharma.com
Web: www.lemonpharma.com
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