
F E E D  T H E  C H A N G E

2 FOIS MOINS DE SUCRE
que les boissons chocolatées  
traditionnelles , tout en conservant  
un bon goût de chocolat  
et de céréales !

SOURCE  
DE 24 VITAMINES  
ET MINÉRAUX 
pour être en forme  
pour bien grandir

SOURCE D’OMÉGA3 
nécessaires à la croissance des enfants,  
au développement cérébral  
et à la maturation des fonctions  
neurosensorielles !

SOURCE DE FIBRES
nécessaires à la satiété et au bon  
fonctionnement du système immunitaire.

Élaboré à partir d’arômes naturels,  
sans édulcorants et sans gluten.

Fabriqué en France

Emballage recyclable,  
robuste et étanche pour  
une bonne préservation  
des nutriments !

Energy Kids c’est le concentré d’essentiels pour aider votre enfant à être en forme,  
à découvrir, à jouer, à rêver, à apprendre. A grandir tout simplement !

L’une de nos missions en tant que parent ? Les accompagner pour devenir les adultes de demain  
en leur donnant une alimentation saine et l’équilibre alimentaire dont ils ont besoin.

Et ça commence dès le début de la journée ! Un petit déjeuner équilibré aide votre enfant  
à recharger ses batteries mais surtout il lui apporte tous les nutriments nécessaires à sa concentration, 
son attention et à ses facultés de réflexion, de mémorisation et d’analyse.

Energy Kids c’est un petit déjeuner équilibré et complet,  
un concentré de 24 vitamines et minéraux, de fibres et d’oméga 3.  
Ce petit déjeuner est deux fois moins sucré que les autres préparations  
cacaotées traditionnelles. La qualité nutritionnelle d’Energy Kids  
est excellente et affiche un Nutri-Score A.

Plus qu’un petit déjeuner complet pour vos enfants, c’est l’assurance que dès le matin,  
ils ont déjà tout ce qu’il leur faut pour bien grandir, apprendre, jouer et découvrir.

Offrez le meilleur  
à votre enfant !

ENERGY KIDS  
l’assurance de bien grandir !

Retrouvez toutes nos recettes sur : 
w w w . b e a u t y s a n e . c o m


