
Conseils d’utilisation : prendre deux gélules une fois par jour avant  
un repas avec un verre d’eau de 250 ml. 
Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts 
d’un régime alimentaire varié et doivent être utilisés dans le cadre d’un régime 
alimentaire équilibré et d’un mode de vie sain.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Go! doit être utilisé dans le cadre du Système de gestion de poids Benevita. 
Go! contient du glucomannane qui, dans le cadre du suivi d’un régime 
hypocalorique, contribue à la perte de poids grâce à un apport journalier de 
3 g de glucomannane en trois prises de 1 g.  
Il est important de bien suivre les conseils d’utilisation de Go! 
Le glucomannane peut présenter un risque de suffocation en cas de difficultés 
de déglutition ou en cas de prise avec une quantité d’eau insuffisante.
Convient aux végétariens.

Ingrédients : glucomannane (racine d’Amorphophallus konjac), agent de 
charge (cellulose microcrystalline), Capsule d’origine végétale (Hydroxypropyl 
methyl cellulose), L-ascorbate de calcium, antiagglomérant (acide stéarique), 
caféine (extraite des feuilles du thé vert (Camellia sinensis), nicotinamide, 
D-pantothénate de calcium, D-biotine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, 
mononitrate de thiamine, cyanocobalamine.
Complément alimentaire. Contient de la caféine (40 mg par dose 
journalière recommandée). Déconseillé aux enfants, aux femmes 
enceintes ou aux personnes sensibles à la caféine.

Ne contient pas de conservateurs, d’arômes ou de colorants artificiels.

Valeurs nutritionnelles
Dose journalière recommandée (portion) : 2 gélules
Nombre de portions par flacon : 30

Pour 2 
gélules %VNR*

Vitamine C 80 mg 100 %
Vitamine B1 1,1 mg 100 %
Vitamine B2 1,4 mg 100 %
Niacine 16 mg 100 %
Vitamine B6 1,4 mg 100 %
Vitamine B12 2,5 µg 100 %
D-Biotine 50 µg 100 %
Acide pantothénique 6 mg 100 %
Glucomannane 1000 mg
Caféine 40 mg

* Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR) (conformément au
Règlement (UE) 1169/2011)

Go! 
Complément alimentaire contenant du 
glucomannane et des vitamines.
60 gélules (52 g) 
Pour le numéro de lot et la date de 
durabilité minimale, voir sous le flacon. 
Conserver dans un endroit frais et sec.

FABRIQUÉ EN SUISSE  
EXCLUSIVEMENT POUR :
ACN Wellness, B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1
1066 JR Amsterdam, Pays-Bas
www.benevita.eu

Modo de empleo: tomar dos cápsulas al día antes de una comida con  
un vaso de 250 ml. de agua. 
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de 
una dieta equilibrada. Se recomienda seguir una dieta variada y un estilo 
de vida saludable.
No superar la dosis diaria recomendada.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Se debe utilizar Go! como parte integrante del Sistema de control de peso 
Benevita. Go! contiene glucomanano, el cual, en el contexto de una dieta 
hipocalórica, contribuye a la pérdida de peso mediante la ingesta diaria de 
3 g de glucomanano en tres tomas de 1 g cada una.  
Es importante que cumpla el modo de empleo de Go! 
El glucomanano puede causar asfixia si se consume sin suficiente agua 
o si es consumido por personas con dificultades para tragar.
Adecuado para vegetarianos.

Ingredientes: glucomanano (tubérculo de Amorphophallus konjac), 
agente de carga (celulosa microcristalina), cápsula de origen vegetal 
(hidroxipropilmetilcelulosa), L-ascorbato de calcio, antiaglomerante (ácido 
esteárico), cafeína (extraída de hojas de té verde (Camellia sinensis)), 
nicotinamida, D-pantotenato de calcio, D-biotina, clorhidrato de piridoxina, 
riboflavina, mononitrato de tiamina, cianocobalamina. 
Contiene cafeína (40 mg por dosis diaria recomendada). 
No recomendable para niños, embarazadas o personas sensibles 
a la cafeína.

No contiene conservantes ni aromas o colorantes artificiales. 

Información nutricional 
Dosis diaria recomendada (porción): 2 cápsulas 
Porciones por envase: 30

Por 2  
cápsulas % VRN*

Vitamina C 80 mg 100 %
Vitamina B1 1,1 mg 100 %
Vitamina B2 1,4 mg 100 %
Niacina 16 mg 100 %
Vitamina B6 1,4 mg 100 %
Vitamina B12 2,5 µg 100 %
D-Biotina 50 µg 100 %
Ácido pantoténico 6 mg 100 %
Glucomanano 1000 mg
Cafeína 40 mg

*Valor de referencia de nutrientes(VNR)  (de conformidad con el
Reglamento (EU) 1169/2011)

Go! 
Complemento alimenticio con glucomanano 
y vitaminas
60 cápsulas (52g) 
Lote/Consumir preferentemente antes del fin 
de: ver parte inferior. 
Guardar en lugar fresco y seco.

FABRICADO EN SUIZA 
EXCLUSIVAMENTE PARA:
ACN Wellness, B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1
1066 JR Ámsterdam, Países Bajos
www.benevita.eu



Conseils d’utilisation : prendre deux gélules avant le repas  
du soir avec un verre d’eau de 250 ml.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme 
substituts d’un régime  alimentaire varié et doivent être utilisés dans 
le cadre d’un régime alimentaire équilibré et d’un mode de vie sain.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Tenir hors de portée des jeunes enfants.

Convient aux végétariens.

Recover! doit être utilisé dans le cadre du Système de gestion de poids 
Benevita. Recover! contient du glucomannane qui, dans le cadre du 
suivi d’un régime hypocalorique, contribue à la perte de poids grâce à un 
apport journalier de 3 g de glucomannane en trois prises de 1 g.    

Il est important de bien suivre les conseils d’utilisation de Recover!  

Le glucomannane peut présenter un risque de suffocation en cas  
de difficultés de déglutition ou en cas de prise avec une quantité  
d’eau insuffisante.

 
Recover! 
Complément alimentaire contenant du 
glucomannane. 
60 gélules (53 g)
Pour le numéro de lot et la date de durabilité 
minimale, voir sous le flacon. 
Conserver dans un endroit frais et sec.

FABRIQUÉ EN SUISSE 
EXCLUSIVEMENT POUR :
ACN Wellness, B.V. 
Thomas R. Malthusstraat 1
1066 JR Amsterdam, Pays-Bas
www.benevita.eu

Ingrédients : glucomannane (racine d’Amorphophallus konjac), Capsule 
d’origine végétale (Hydroxypropyl methyl cellulose), extrait de feuille de 
mélisse (Melissa officinalis), oxyde de magnésium, antiagglomérant (acide 
stéarique), agent de charge (cellulose microcrystalline).

Ne contient pas de conservateurs, d’arômes artificiels ou de colorants. 

Valeurs nutritionnelles
Dose journalière recommandée (portion) : 2 gélules
Nombre de portions par flacon : 30

Pour  
2 gélules %VNR*

Magnésium 114 mg 30 %

Extrait de mélisse  
(Melissa officinalis) 200 mg

Glucomannane 1000 mg

* Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR) (conformément au Règlement 
(UE) 1169/2011)

Recover! 
Complemento alimenticio con glucomanano 
60 cápsulas (53g) 
Lote/Consumir preferentemente antes del fin 
de: ver parte inferior. 
Guardar en lugar fresco y seco.

FABRICADO EN SUIZA 
EXCLUSIVAMENTE PARA:
ACN Wellness, B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1
1066 JR Amsterdam, Países Bajos
www.benevita.eu

Ingredientes: glucomanano (tubérculo de Amorphophallus konjac), 
cápsula de origen vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa), extracto de hoja 
de melisa (Melissa officinalis), óxido de magnesio, antiaglomerante 
(ácido esteárico), agente de carga (celulosa microcristalina).

No contiene conservantes ni aromas o colorantes artificiales.

Información nutricional
Dosis diaria recomendada (porción): 2 cápsulas
Porciones por recipiente: 30

Por 2 cápsulas % VRN*

Magnesio 114 mg 30 %

Extracto de melisa 
(Melissa officinalis) 200 mg

Glucomanano 1000 mg

* Valor de referencia de nutrientes (de conformidad con el Reglamento 
(EU) 1169/2011)

Modo de empleo: tomar dos cápsulas antes de la cena con  
un vaso de 250 ml. de agua.  

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de 
una dieta equilibrada. Se recomienda seguir una dieta variada y un estilo 
de vida saludable.

No superar la dosis diaria recomendada.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Adecuado para vegetarianos.

Se debe utilizar Recover! como parte integrante del Sistema de control 
de peso Benevita. Recover! contiene glucomanano, el cual, en el 
contexto de una dieta hipocalórica, contribuye a la pérdida de peso 
mediante la ingesta diaria de 3 g de glucomanano en tres tomas de 
1 g cada una.  

Es importante que cumpla el modo de empleo de Recover!  

El glucomanano puede causar asfixia si se consume sin suficiente agua 
o si es consumido por personas con dificultades para tragar.

 



Shake-It!  
Substitut de repas pour contrôle de poids 
21 sachets (1138 g)
Conserver dans un endroit frais et sec.
Conseils d’utilisation : mélanger un sachet avec 300 ml 
d’eau froide. 
Pour le numéro de lot et la date de péremption, 
voir sous la boîte.  

Valeurs nutritionnelles
Portion : 1 sachet (54,2 g)
Portions par boîte : 21

Pour 100 g Par portion  
%VNR*

Énergie 393 kcal 
(1645 kJ)

213 kcal 
(891 kJ)

Lipides 6,5 g 3,5 g
dont acides gras saturés 2,8 g 1,5 g

Glucides 50 g 27 g
dont sucres 30 g 16 g

Fibres 5,5 g 3 g
Protéines 30 g 16 g
Sel 1,3 g 0,7 g

Vitamine A 443 µg 240 µg 30 %
Vitamine D 2,8 µg 1,5 µg 30 %
Vitamine E 5,5 mg 3,0 mg 25 %
Vitamine C 44 mg 24 mg 30 %
Vitamine B1 0,6 mg 0,33 mg 30 %
Vitamine B2 0,9 mg 0,48 mg 34 %
Niacine 10 mg 5,4 mg 34 %
Vitamine B6 0,8 mg 0,45 mg 32 %
Acide folique 111 µg 60 µg 30 %
Vitamine B12 0,8 µg 0,42 µg 17 %
Biotine 8,3 µg 4,5 µg 9 %
Acide pantothénique 1,7 mg 0,9 mg 15 %
Calcium 388 mg 210 mg 26 %
Phosphore 305 mg 165 mg 24 %
Potassium 1108 mg 600 mg 30 %
Fer 8,9 mg 4,8 mg 34 %
Zinc 5,3 mg 2,85 mg 29 %
Cuivre 0,6 mg 0,33 mg 33 %
Iode 72 µg 39 µg 26 %
Sélénium 30,5 µg 16,5 µg 30 %
Magnésium 83 mg 45 mg 12 %
Manganèse 0,6 mg     0,3 mg 15 %
Glucomannane 1,8 g 1 g

 *Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR)

Ingrédients : mélange de protéines végétales (isolat de protéine 
de soja, isolat de protéine de pois et concentré de protéine de riz), 
fructose, maltodextrine, cacao, huile de tournesol, arôme chocolat, 
inuline, glucomannane (racine d’Amorphophallus konjac), chlorure 
de potassium, émulsifiant (lécithine de soja), huile de lin, phosphate 
de calcium tribasique, carbonate de calcium, triglycérides à chaîne 
moyenne, agent anti-agglomérant (dioxyde de silicium), sel, oxyde 
de magnésium, épaississant (farine de graines de caroube ), 
L-ascorbate de calcium, gluconate de zinc, fumarate de fer, poudre 
de fruits de cactus (Opuntia ficus-indica), acide nicotinique, succinate 
acide de D-alpha-tocophérol, gluconate de manganèse, gluconate 
cuprique, palmitate de rétinyle , D-pantothénate de calcium, sélénate 
de sodium, iodure de potassium, cholécalciférol, chlorhydrate de 
pyridoxine, riboflavine, D-biotine, thiamine mononitrate, acide folique, 
cyanocobalamine.
Contient du soja.   
Ne contient pas d’agents de conservation, d’arômes ou de 
colorants artificiels. 

Shake-It! est un substitut de repas à boire dans le cadre du contrôle de poids, 
destiné à remplacer un repas par jour au maximum. Shake-It! n’est pas censé 
remplacer tous les repas constituant votre ration journalière. Les autres aliments 
sont indispensables à votre équilibre alimentaire quotidien. Il est recommandé de 
maintenir un apport quotidien de liquides adéquat. Il est important de suivre une 
alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain. 
 
Shake-It! doit être utilisé dans le cadre du Système de gestion de poids Benevita. 
Une portion de Shake-It! contient 1 g de glucomannane. Le glucomannane 
contribue, dans le cadre du suivi d’un régime hypocalorique, à la perte de poids 
grâce à un apport quotidien de 3 g de glucomannane en trois prises de 1 g. 
 
Il est important de bien suivre les conseils d’utilisation de Shake-It! 
Le glucomannane peut provoquer l’étouffement s’il est pris avec une quantité 
insuffisante d’eau et s’il est consommé par des personnes souffrant de troubles 
de la déglutition. 
 
Convient aux végétariens. P-A035/05

SAVEUR 
CHOCOLAT



Shake-It!  
Substitut de repas pour contrôle de poids 
21 sachets (1105 g)
Conserver dans un endroit frais et sec.
Conseils d’utilisation : mélanger un sachet avec 300 ml 
d’eau froide. Savourer immédiatement. 
Pour le numéro de lot et la date de péremption, 
voir sous la boîte.  

Valeurs nutritionnelles
Portion : 1 sachet (52,6 g)
Portions par boîte : 21

Pour 100 g Par portion  
%VNR*

Énergie 384 kcal 
(1608 kJ)

202 kcal 
(846 kJ)

Lipides 5,5 g 2,9 g
dont acides gras saturés 1,5 g 0,8 g

Glucides 50 g 26 g
dont sucres 36 g 19 g

Fibres 5,5 g 3 g
Protéines 30 g 16 g
Sel 1,3 g 0,7 g

Vitamine A 456 µg 240 µg 30 %
Vitamine D 2,9 µg 1,5 µg 30 %
Vitamine E 5,7 mg 3,0 mg 25 %
Vitamine C 46 mg 24 mg 30 %
Vitamine B1 0,6 mg 0,33 mg 30 %
Vitamine B2 0,9 mg 0,48 mg 34 %
Niacine 10 mg 5,4 mg 34 %
Vitamine B6 0,9 mg 0,45 mg 32 %
Acide folique 114 µg 60 µg 30 %
Vitamine B12 0,8 µg 0,42 µg 17 %
Biotine 8,6 µg 4,5 µg 9 %
Acide pantothénique 1,7 mg 0,9 mg 15 %
Calcium 399 mg 210 mg 26 %
Phosphore 314 mg 165 mg 24 %
Potassium 1141 mg 600 mg 30 %
Fer 9,1 mg 4,8 mg 34 %
Zinc 5,4 mg 2,85 mg 29 %
Cuivre 0,6 mg 0,33 mg 33 %
Iode 74 µg 39 µg 26 %
Sélénium 31,4 µg 16,5 µg 30 %
Magnésium 86 mg 45 mg 12 %
Manganèse 0,6 mg     0,3 mg 15 %
Glucomannane 1,9 g 1 g

 *Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR)

Ingrédients : mélange de protéines végétales (isolat de protéine 
de soja, isolat de protéine de pois et concentré de protéine de riz), 
fructose, maltodextrine, arôme vanille, huile de tournesol, inuline, 
glucomannane (racine d’Amorphophallus konjac), chlorure de 
potassium, émulsifiant (lécithine de soja), huile de lin, phosphate 
de calcium tribasique, carbonate de calcium, triglycérides à chaîne 
moyenne, arôme caramel, agent anti-agglomérant (dioxyde de 
silicium), sel, oxyde de magnésium, épaississant (farine de graines 
de caroube), L-ascorbate de calcium, gluconate de zinc, fumarate de 
fer, poudre de fruits de cactus (Opuntia ficus-indica), acide nicotinique, 
succinate acide de D-alpha-tocophérol, gluconate de manganèse, 
gluconate cuprique, palmitate de rétinyle , D-pantothénate de calcium, 
sélénate de sodium, iodure de potassium, cholécalciférol, chlorhydrate 
de pyridoxine, riboflavine, D-biotine, thiamine mononitrate, acide 
folique, cyanocobalamine.
Contient du soja.   
Ne contient pas d’agents de conservation, d’arômes ou de colorants 
artificiels.   

Shake-It! est un substitut de repas à boire dans le cadre du contrôle de poids, 
destiné à remplacer un repas par jour au maximum. Shake-It! n’est pas censé 
remplacer tous les repas constituant votre ration journalière. Les autres aliments 
sont indispensables à votre équilibre alimentaire quotidien. Il est recommandé de 
maintenir un apport quotidien de liquides adéquat. Il est important de suivre une 
alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain. 
 
Shake-It! doit être utilisé dans le cadre du Système de gestion de poids Benevita. 
Une portion de Shake-It! contient 1 g de glucomannane. Le glucomannane 
contribue, dans le cadre du suivi d’un régime hypocalorique, à la perte de poids 
grâce à un apport quotidien de 3 g de glucomannane en trois prises de 1 g. 
 
Il est important de bien suivre les conseils d’utilisation de Shake-It! Le 
glucomannane peut provoquer l’étouffement s’il est pris avec une quantité 
insuffisante d’eau et s’il est consommé par des personnes souffrant de troubles 
de la déglutition. 
 
Convient aux végétariens. P-A044/03

SAVEUR 
VANILLE


