
• Pour celles et ceux qui cherchent une boisson 
rafraîchissante, pétillante et légère

• Pour celles et ceux qui ont besoin d’un coup de pouce 
pendant la journée

• Pour celles et ceux qui veulent prendre soin de leur 
métabolisme sain et réduire la fatigue

RECOMMANDÉ POUR :

• Hydratant et énergisant

• Sans conservateurs

• Sans colorants ni arômes artificiels

• La vitamine A contribue au métabolisme du fer

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

Boire une canette pour apprécier la saveur rafraîchissante 
et énergisante de Zyng. À servir frais. 
Retourner légèrement la canette avant ouverture.

INSTRUCTIONS

Eau gazeuse, sirop de jus de canne biologique évaporé, 
jus concentré de poires, purée de baies de goji (Lycium 
Barbarum) (0,3 %), acide citrique, jus concentré de 
mûres, arômes naturels, extrait de feuilles de thé blanc, 
édulcorant : glycosides de stéviol (E960), 
acide pantothénique, niacine, extrait de poivre noir* 
(Piper nigrum)(0,002 %), essence de zeste de citron vert* 
(Citrus latifolia) (0,001 %), acétate de 
D-alpha-tocophéryle, chlorhydrate de pyridoxine, 
palmitate de rétinyle.

INGRÉDIENTS

Contient 35 mg de caféine naturellement présente. 
Les compléments alimentaires sont destinés à compléter 
une alimentation variée et ne doivent pas remplacer un 
régime équilibré et un mode de vie sain. Ne pas excéder la 
dose journalière recommandée.

PRÉCAUTIONS

Portion : 245 ml 
Portion par contenant : 1

INFORMATIONS 
NUTRITIONNELLES

Valeurs Par portion Par 100 ml

Énergie 146 kJ/35 kcal 58,4 kJ/14 kcal

Graisses 0 g 0 g

Dont saturées 0 g 0 g

Glucides 9 g 3,6 g

Dont sucres 8 g 3,2 g

Protéines 0 g 0 g

Sel 0 g 0 g

Vitamine A 150 μg/19 % AR* 60 μg/8 % AR*

Vitamine B3 10 mg/63 % AR* 4 mg/25 % AR*

Acide pantothénique 5 mg/83 % AR* 2 mg/33 % AR*

*Apports de référence

NingXia Zyng est une boisson pétillante légère qui donne un regain d’énergie 
hydratant. Zyng contient un mélange unique d’huiles essentielles Black Pepper, 
Lime, de la purée de baies de goji et de l’extrait de thé blanc ainsi que des vitamines 
et de l’eau gazeuse pour une expérience rafraîchissante, délicieuse et unique. 

Pour seulement 35 calories par canette, cette boisson éveille les sens et ne 
contient pas d’arômes artificiels, de colorants et de conservateurs. C’est un choix 
sain quand vous avez besoin d’un petit coup de pouce. La vitamine B3 et l’acide 
pantothénique contribuent à maintenir un métabolisme énergétique normal et à 
réduire la fatigue.
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