
Quand s’hydrater devient un vrai plaisir. 
Dites adieu aux sodas et boissons 
pleines de sucre ou sirops à ajouter dans 
l’eau grâce aux YL Vytalyte Drops. Zéro 
sucre, 100 % de goût. Ne laissez plus le 
sucre vous contrôler et hydratez-vous 
avec les délicieuses YL Vytalyte Drops. 

Contient des électrolytes naturellement 
présents provenant du Grand Lac Salé 
et des huiles essentielles telles que 
Grapefruit+ et Bergamot+ ou Lavender+ 
et Lemon+. Hydratez-vous avec YL 
Vytalyte Drops et son délicieux goût 
citronné !  

VYTALYTE DROPS

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

Grapefruit Bergamot – Contenance 3 x 48 ml    Article n° 34093       
Lavender Lemonade – Contenance 3 x 48 ml    Article n° 34098

LE PRODUIT INGRÉDIENTS

Ingrédients : eau, acide : acide citrique,  
acide malique ; édulcorant : glycosides de  
stéviol ; mélange d’électrolytes (2 %) (chlorure, 
magnésium, sulfate, sodium, potassium, lithium, bore), 
arôme bergamote pamplemousse, stabilisants : extrait 
de bois de Quillaja saponaria, gomme xanthane ; 
essence de zeste de bergamote (Citrus bergamia)* 
(0,05 %), essence de zeste de pamplemousse (Citrus 
paradisi)* (0,05 %), huile de sommités fleuries de 
lavande (Lavandula angustifolia)* (0,05 %), essence de 
zeste de citron (Citrus limon)* (0,05 %)

*Huile essentielle 100 % pure
Bien secouer avant utilisation.

 

Versez une petite quantité de YL 
Vytalyte Drops dans 230 ml d’eau 
froide. Si vous le souhaitez, ajoutez 
plus de gouttes selon l’intensité voulue. 
Ne pas boire directement à la bouteille.

CONSEILS D’UTILISATION PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte, que vous allaitez, 
prenez des médicaments ou que vous êtes atteint(e) d’une maladie, veuillez 
consulter un professionnel de la santé avant utilisation.  
Conservation : à conserver dans un endroit frais, à l’abri  
du soleil. Ne pas consommer si l’opercule est abîmé.

YL Vytalyte Drops contient des minéraux naturellement 
présents dans le Grand Lac Salé. Grâce à ces 
électrolytes, vous restez hydraté. Le Grand Lac Salé 
contient plus de 70 sels minéraux naturellement présents 
sous forme ionique. YL Vytalyte Drops contient ainsi des 
électrolytes sans arrière-goût désagréable. Lavender 
Lemon YL Vytalyte Drops a un goût sucré, digne d’une 
citronnade de pique-nique ainsi que des électrolytes 
naturellement présents pour rester hydraté. Grapefruit 
Bergamot YL Vytalyte Drops contient des électrolytes 
naturellement présents le tout rehaussé d’un zeste 
d’agrumes. Vous allez adorer aromatiser votre eau.

• Contient des électrolytes 

naturellement présents du  

Grand Lac Salé. 

• Spécialement formulé avec des 

ingrédients d’origine naturelle. 

• Sans sucre. 

• Sans colorant artificiel.

• Contient les huiles essentielles 

Lavender+ et Lemon+.

• Contient les huiles essentielles 

Grapefruit+ et Bergamot+.

FOIRE AUX QUESTIONS

Q : Combien y a-t-il de gouttes par flacon ? 

R : Les doses de YL Vytalyte Drops se mesurent par pression sur le flacon. Une pression équivaut à environ 
2 ml. Une pression suffit en général pour aromatiser 230 ml d’eau ou la boisson de votre choix.

Q : Le produit YL Vytalyte Drops convient-il aux végétariens/végétaliens ?

R : Oui, les YL Vytalyte Drops conviennent aux végétariens et aux végétaliens.

Q : Les enfants peuvent-ils consommer YL Vytalyte Drops ? 

R : De manière générale, YL Vytalyte Drops ne présente aucun risque d’utilisation  
pour tous les âges, à l’exception des personnes souffrant d’allergies et de problèmes  
de santé. Pour les enfants de deux ans et plus, nous conseillons de consulter  
un pédiatre avant d’ajouter un nouveau produit dans l’alimentation d’un enfant.


