
Saba Empower™ est un café infusé qui gère le poids 
de manière intelligente, qui améliore l’humeur, 
est nootropique et antioxydant. Il est enrichi avec 
des graisses saines comme le MCT, la lécithine de 
tournesol, la L-Theanine, le PEA, l’Alpha GPC, l’extrait 
d’aralluma fimbriata, le L-Glutathione et du chrome 
pour le maintien d’un taux de sucre sanguin sain. En 
plus, ce café contient du LeanGard®, un mélange 
patenté fait de coleus forskohlii, de garcinia cambogia 
et de poivre noir. Il contient des actifs comme le 
HCA et la forskoline qui réduit le stockage de graisse 
et contribue à brûler les graisses. Saba Empower™ 
contribue idéalement à un style de vie cétogène/faible 
en glucides et aide activement au contrôle du poids.† 

INGRÉDIENT: Café instantané (Coffea arabica), 
Theobroma poudre de cacao, arômes naturels (café, 
expresso), gomme d’acacia, extraire le mélange de 
(Coleus forskohlii, Garcinia cambogia, Piper nigrum), 
Lécithine de tournesol, L-théanine, Poudre d’huile de 
noix de coco, Caféine, Bêta Phényléthylamine HCL, 
L-Glutathion, Alpha GPC 50%, Extrait de Caralluma 
fimbriata (plante entière), chromium polynicotinate.

DOSE RECOMMANDÉE: Dissoudre un (1) sachet dans 
un verre (250 ml) d’eau (tiède). En ajoutant plus ou 
moins d’eau vous pouvez faire un café plus ou moins 
fort selon votre goût.  Ne pas dépasser la quantité 
journalière recommandée. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES: Un complément 
alimentaire ne doit pas remplacer une alimentation 
variée et équilibrée et un mode de vie sain. Tenir hors 
de la portée des jeunes enfants. 

RÉCAUTION: Consultez avant utilisation votre 
médecin en cas de doute, de maladie ou d’utilisation 
de médicaments. Ne pas utiliser si l’emballage a été 
ouvert avant votre achat.
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†Ces déclarations n’ont pas été évaluées aux États-Unis par 
la FOOD & DRUG Administration ou les régulateurs de l’UE.

LES RÉSULTATS INDIVIDUELS PEUVENT VARIER EN 
FONCTION DU RÉGIME ALIMENTAIRE ET DE L’EXERCICE 
MIS EN ŒUVRE AVEC LES PRODUITS SABA ™.  

Il est illégal pour un promoteur ou un participant à un 
système commercial de persuader quiconque de faire un 
paiement en promettant des avantages en incitant les 
autres à adhérer à un système. Ne soyez pas induit en erreur 
par des affirmations selon lesquelles les gains élevés sont 
facilement réalisés.
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