
Les timbres énergisants Octane Boost vous donneront 
temporairement ce surplus d’énergie et de vigilance 
dont vous avez besoin pour vos études la nuit, vos 
séances d’exercices, la pratique de sports ou pour de 
longs voyages. Ils sont pratiques et efficaces pour obtenir  
ce regain temporaire d’énergie désiré pour le corps  
et l’esprit.

Ingrédients
Caféine naturelle : 40 mg par timbre

Autres ingrédients
Algine, amidon prégélatinisé, pullulan, amidon de maïs, 
sorbitol, glycérine, propylène glycol, polysorbate 80, 
arôme de menthe verte N&A, huile de menthe, sucralose, 
tartrazine, bleu brillant sel de sodium FCF.

Usages Recommandés
•  Favorise temporairement la vigilance et l’état d’éveil, 

et aide à améliorer la performance intellectuelle.
•  Favorise temporairement l’endurance, aide à atténuer 

la fatigue et à améliorer la performance physique.

Mode d’emploi
Adultes : Placer 3 timbres successivement sur la langue 
à toutes les 3-4 heures au besoin, uniquement pour 
usage occasionnel, sans excéder 24 timbres par jour.

Précautions et mises en garde
•  Consultez un médecin avant d’en faire usage en 

cas de problèmes cardiaques, de haute pression, de 
glaucome, du syndrome de vessie hyperactive, ou si 
vous utilisez du lithium.

•  Consultez un médecin avant de consommer plus de 
300 mg (7 timbres) par jour si vous êtes en âge de 
procréer, si vous êtes enceinte ou allaitez.

•  Il n’est pas recommandé de consommer ce produit 
avec des produits de santé naturels, de l’éphédra, 
des médicaments qui augmentent la tension artérielle 
ou d’autres produits qui contiennent de la caféine.

•  Peut causer de l’anxiété, de la tachycardie, des  
palpitations, de l’insomnie, de l’agitation, de la  
nervosité, des tremblements et des maux de tête à 
des doses supérieures à 600 mg (15 timbres) par jour.

•  Cessez l’utilisation si de l’hypersensibilité et/ou de 
l’allergie se manifeste.

•  Ce produit ne vise pas à remplacer le sommeil.

Garder hors de la portée des enfants.
Protéger de la chaleur et de l’humidité.

CAFÉINE
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