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Xtra Sharp  est extra bon
C’est ce que vous offre Xtra Sharp. Xtra Sharp d’Immunotec est conçu pour vous aider à retrouver votre entrain. 
Il vous fournit un mélange exclusif de 21 plantes reconstituantes, dans une base de minéraux hautement 
assimilables. Tout simplement de l’énergie naturelle – pour tout ce que la vie vous réserve.

C’est vrai, le mélange de plantes et de minéraux donne toute sa puissance à Xtra Sharp. Mais ce n’est pas tout. Les 
minéraux contenus dans Xtra Sharp figurent parmi ceux dont votre corps a le plus besoin : potassium, magnésium, 
fer et calcium. Ces minéraux jouent plusieurs rôles dans votre organisme et vous procurent des bienfaits durables.

Vous trouverez dans Xtra Sharp un extrait de guarana, une plante qui pousse en Amazonie et qui est utilisée depuis 
des siècles dans cette région comme source d’énergie. Le guarana se décompose en plusieurs composés actifs, dont 
la caféine, la théophylline, la théobromine et d’autres composés organiques. Il contient également des tanins et des 
saponines, ainsi que d’autres protéines qui altèrent l’absorption de la caféine. La caféine que l’on retrouve dans 
le guarana est libérée beaucoup plus lentement que celle que l’on retrouve dans le café ou les boissons énergétiques 
et ses effets durent beaucoup plus longtemps. Son effet de pointe est moins marqué et il permet de maintenir plus 
longtemps les niveaux physiologiques.

Xtra Sharp contient également une variété exceptionnelle de plantes, des plus courantes comme l’échinacée et 
la camomille, aux plus exotiques comme la passiflore, la damiana, l’angélique et la salsepareille.

La combinaison unique de minéraux et de plantes que l’on retrouve dans Xtra Sharp contribue à votre bien-être 
général. Grâce à sa concentration élevée et à son action rapide, vous pouvez maintenant revitaliser votre corps et 
votre esprit en tirant parti de la puissance des plantes.

Si la nutrition, la vitalité, l’énergie et la santé sont des sujets qui vous tiennent à cœur, vous découvrirez alors que 
le fait de prendre ce produit réparateur à usages multiples tous les jours profitera à plusieurs des systèmes de votre 
corps, tout en vous procurant un surplus d’énergie!

Xtra Sharp vous fournira un soutien nutritif et un regain d’énergie. Sans sucre et sans caféine raffinée, Xtra Sharp 
constitue une façon naturelle, nourrissante et peu calorique de donner aux gens occupés le petit plus dont ils ont besoin.

Favorise la santé et la vitalité
Xtra Sharp exploite la puissante énergie de la nature pour vous donner l’élan dont vous avez besoin tout en favorisant 
votre santé et votre vitalité de façon naturelle.

Cette puissante formule s’inspire de la sagesse ancestrale des reconstituants à base de plantes. Tout au long de 
l’histoire, les reconstituants ont été très recherchés pour leur capacité à fournir de l’énergie en contribuant à nourrir 
les cellules, les tissus et les organes du corps. Ils sont reconnus pour procurer une énergie durable et sont conçus 
pour être utilisés pendant de longues périodes.
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