
Buvez la vie !



Youthdrink®, la nature 
est source d’inspiration !
La philisophie Youthdrink® c’est simple : 
BIO, jeunesse, vitalité, bien-être, et plaisir du goût.
Ces valeurs essentielles, ADN de notre marque,
vous les retrouvez en dégustant nos délicieuses recettes.

Gorgée après gorgée, Youthdrink® vous garantit 
des boissons élaborées sans sucres ajoutés,
sans additifs de synthèse, uniquement conçues
avec des ingrédients issus de l’Agriculture Biologique, 
tout naturellement parce que c’est vous 
qui les consommez (et nous aussi !) 
et que la satisfaction et le bien-être, 
au cœur notre processus créatif, vous sont dûs.

Chez Youthdrink® nous n’avons rien à cacher, 
toutes nos boissons sont certifiées BIO, sans sucres ajoutés, 
produites dans le respect de l’environnement 
et cela ne changera jamais.

CH-BIO-006
Agriculture EU/
Non EU



Des ingrédients bienfaisants !
Soigneusement sélectionnés auprès des meilleurs 
producteurs en Agriculture Biologique, les ingrédients 
présents dans la composition de nos boissons ont tous 
une action bienfaisante reconnue.

Les recettes Youthdrink® allient équilibre subtile 
entre plaisir gustatif, appétence et bien-être. 
Notre conception, être au plus proche de la nature, 
notre prinipale source d’inspiration.
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Une sensation 
renversante !
Pétillance aux extraits de plantes et de fruits

Rafraîchissante et bienfaisante, notre gamme 
«pétillance» procure une sensation désaltérante unique, 
une bouche ronde et subtile aux notes aromatiques puissantes 
et équilibrées, le plaisir du goût authentique retrouvé.
Leur faible teneur en calories et leur composition sans sucres 
ajoutés revendiquent le droit à la gourmandise.

BIO
Sans sucres ajoutés
Faible teneur en calories
Sans additifs de synthèse
Swiss made

Ingrédients
Eau minérale pétillante
Jus de fruits concentrés BIO
Extraits de plantes et de fruits BIO



Sa formule originale aux extraits 
de plantes tonifiantes BIO, 
procure une délicieuse sensation 
boostante pour vous soutenir durant 
l’effort physique ou intellectuel.

Sans sucres ajoutés, de faible teneur 
en calorie, la pétillance Youthdrink® 
My booster stimule votre capital vitalité.

Une pause « pur plaisir », pour découvrir 
un délicieux goût aux accents toniques !

My booster
Youthdrink®,
aller plus loin !

youthdrink.ch

Ingrédients :
Eau minérale pétillante, 
jus de pomme*, jus de citron*.
Extraits de plantes BIO :
(ginseng, guarana, noix de kola), 
arôme naturel, caramel BIO.
Contient de la caféine 
naturelle (12mg./100ml.).
(*) Nos jus sont à base 
de jus concentrés BIO.
SANS SUCRES AJOUTÉS
Contient seulement les sucres 
naturellement présents
dans les ingrédients.
DLC : 9 mois
Packing : 
PET Pack x24
Verre : Carton X12

Valeurs nutritionnelles 
pour 100 ml.

Valeurs énergétiques :
kJ 138   |   kcal 33
Graisses : 0,1 g
dont acides 
gras saturés < 0,1 g
Glucides 8,2 g
dont sucres :
fructose  5,5 g
glucose 2,7 g
Protéines : < 0,1 g
Sel : 0 mg

BOISSON PÉT ILLANTE  B IO
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Sans sucres ajoutés,
la pétillance BIO Youthdrink® 
Gingembre Intense vous apporte 
bien-être et sérénité. 

Sa formule originale aux extraits 
de gingembre BIO, riche en gingérol, 
antioxydant puissant aux vertus 
apaisantes et protectrices,
vous procure une sensation 
bienfaisante et relaxante.

Une pause rafraîchissante 
« pur plaisir » pour redécouvrir 
le goût authentique du gingembre
et ses bienfaits.

Gingembre 
intense
Youthdrink®,
mon partenaire wellness !

youthdrink.ch

Ingrédients :
Eau minérale pétillante, 
jus de pomme*, 
jus de citron*,
extrait de gingembre BIO,
arômes naturels.
(*) Nos jus sont à base 
de jus concentrés BIO.
SANS SUCRES AJOUTÉS
Contient seulement les sucres 
naturellement présents
dans les ingrédients.
DLC : 9 mois
Packing : 
PET Pack x24
Verre : Carton X12

Valeurs nutritionnelles 
pour 100 ml.

Valeurs énergétiques :
kJ 133  |   kcal 32
Graisses : 0,1 g
dont acides 
gras saturés < 0,1 g
Glucides 8 g
dont sucres :
fructose  5,4 g
glucose 2,6 g
Protéines : < 0,1 g
Sel : 0 mg

BOISS ON PÉT ILLA NTE  B IO

• BIO

• SANS SUCRES

 AJOUTÉS

• SANS ADDITIFS

 DE SYNTHÈSE
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 EN CALORIES
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Anti-radiculaire efficace, la baie 
de cranberry prévient aussi les troubles 
cardio-vasculaires, associée aux vertus 
toniques et anti-bactériennes du cassis, 
ils aident à lutter contre la fatigue 
et le stress.

La recette originale Youthdrink®
Cranberry/cassis, sans sucres ajoutés,
vous assure une sensation «fruity» 
désaltérante et vivifiante.

Une pause rafraîchissante « pur plaisir » 
pour redécouvrir le goût authentique 
et les bienfaits des fruits.

Cranberry cassis
Youthdrink®,
mon plaisir fitness !

youthdrink.ch

Ingrédients :
Eau minérale pétillante, 
jus de pomme*, 
jus de cranberry* 7%, 
jus de cassis* 2,5%,
jus de citron*,
arômes naturels.
(*) Nos jus sont à base 
de jus concentrés BIO.
SANS SUCRES AJOUTÉS
Contient seulement les sucres 
naturellement présents
dans les ingrédients.
DLC : 9 mois
Packing : 
PET Pack x24
Verre : Carton X12

Valeurs nutritionnelles 
pour 100 ml.

Valeurs énergétiques :
kJ 108   |   kcal 26
Graisses : 0,1 g
dont acides 
gras saturés < 0,1 g
Glucides 6,5 g
dont sucres :
fructose  4,2 g
glucose 2,3 g
Protéines : < 0,1 g
Sel : 0 mg

BOISSON PÉT ILLANTE  B IO

• BIO

• SANS SUCRES

 AJOUTÉS

• SANS ADDITIFS

 DE SYNTHÈSE

• FAIBLE 
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La pétillance BIO,
sans sucres ajoutés,
Youthdrink® Mix Agrumes
vous apporte bien-être et vitalité.

Sa formule originale à base d’agrumes,
naturellement riches en antioxydants 
procure une délicieuse sensation 
désaltérante.

Une pause rafraîchissante
« pur plaisir » pour redécouvrir le goût
authentique des agrumes et le droit 
à la gourmandise !

Mix agrumes
Youthdrink®,
si proche de ma nature !

youthdrink.ch

Ingrédients :
Eau minérale pétillante, 
jus de pomme*, 
jus d’agrumes* 37%, 
(pamplemousse* 22%,
orange* 11%, citron* 4%),
arômes naturels.
(*) Nos jus sont à base 
de jus concentrés BIO
SANS SUCRES AJOUTÉS
Contient seulement les sucres 
naturellement présents
dans les ingrédients.
DLC : 9 mois
Packing : 
PET Pack x24
Verre : Carton X12

Valeurs nutritionnelles 
pour 100 ml.

Valeurs énergétiques :
kJ 100   |   kcal 24
Graisses : 0,1 g
dont acides 
gras saturés < 0,1 g
Glucides 6,2 g
dont sucres :
fructose  4 g
glucose 2,2 g
Protéines : < 0,1 g
Sel : 0 mg

BOISS ON PÉT ILLA NTE  B IO

• BIO

• SANS SUCRES

 AJOUTÉS

• SANS ADDITIFS
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La pétillance BIO,
sans sucres ajoutés,
Youthdrink® My tonic vous apporte 
bien-être, fraîcheur et vitalité.

Sa formule originale à base d’agrume,
naturellement riche en antioxydants 
et son arôme naturel de quinine BIO,
procure une agréable sensation 
de fraîcheur.

Une pause désaltérante
« pur plaisir » pour redécouvrir le goût
authentique du tonic et sa délicieuse
amertume !

My tonic
Youthdrink®,
un goût de légende !

youthdrink.ch

• BIO

• SANS SUCRES

 AJOUTÉS

• SANS ADDITIFS

 DE SYNTHÈSE

• FAIBLE 
 TENEUR 

 EN CALORIES

Ingrédients :
Eau minérale pétillante, 
jus de pomme*, 
jus de citron*,
arômes naturels 
d’agrume et de quinine.
(*) Nos jus sont à base 
de jus concentrés BIO
SANS SUCRES AJOUTÉS
Contient seulement les sucres 
naturellement présents
dans les ingrédients.
DLC : 9 mois
Packing : 
PET : Pack x24
Verre : Carton x12

Valeurs nutritionnelles 
pour 100 ml.

Valeurs énergétiques :
kJ 117   |   kcal 28
Graisses : 0,1 g
dont acides 
gras saturés < 0,1 g
Glucides 7 g
dont sucres :
fructose  4,5 g
glucose 2,5 g
Protéines : < 0,1 g
Sel : 0 mg

BOISSON PÉT ILLANTE  B IO
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La pétillance BIO, Youthdrink® My Tea
vous procure une délicieuse sensation 
de fraîcheur et de bien-être.

Sa formule originale, aux extraits 
de thé noir et rooibos naturellement riches 
en antioxydants et aux multiples effets 
bénéfiques pour l’organisme, ravira 
les vrais amateurs de thé.

Une pause rafraîchissante et bienfaisante
« pur plaisir » pour redécouvrir le goût
authentique du thé noir et le droit 
à la gourmandise !

My Tea
Youthdrink®, un goût 
authentique, un plaisir unique !

youthdrink.ch

Ingrédients :
Eau minérale pétillante, 
jus de pomme*,  jus de citron*, 
extrait de thé noir BIO 0,3%, 
extrait de rooibos, arômes 
naturels. (*) Nos jus sont 
à base de jus concentrés BIO
SANS SUCRES AJOUTÉS
Contient seulement les sucres 
naturellement présents
dans les ingrédients.
DLC : 9 mois
Packing : 
PET Pack x24
Verre : Carton X12

Valeurs nutritionnelles 
pour 100 ml.

Valeurs énergétiques :
kJ 117   |   kcal 28
Graisses : 0,1 g
dont acides 
gras saturés < 0,1 g
Glucides 7 g
dont sucres :
fructose  4,5 g
glucose 2,5 g
Protéines : < 0,1 g
Sel : 0 mg

BOISSON PÉT ILLANTE  B IO

NOUVEAU

• BIO

• SANS SUCRES

 AJOUTÉS
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 EN CALORIES
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La pétillance BIO, sans sucres ajoutés,
Youthdrink® My Cola offre une alternative 
délicieuse et bienfaisante aux amateurs 
de ce goût unique le plus consommé au 
monde.

Sa formule originale à base de onze 
extraits de plantes et de fruits BIO,
procure une agréable sensation 
de fraîcheur reconstituante.

Une pause désaltérante à partager pour 
redécouvrir le goût authentique du cola 
et se faire plaisir en toute transparence !

My Cola
le vrai goût du cola
en toute transparence !

youthdrink.ch

NOUVEAU

• BIO

• SANS SUCRES

 AJOUTÉS

• SANS ADDITIFS

 DE SYNTHÈSE

• FAIBLE 
 TENEUR 

 EN CALORIES

Ingrédients :
Eau minérale pétillante, 
jus de pomme*, jus de citron*,
arômes naturels 
(*) Nos jus sont à base 
de jus concentrés BIO
SANS CAFÉINE
SANS SUCRES AJOUTÉS
Contient seulement les sucres 
naturellement présents
dans les ingrédients.
DLC : 9 mois
Packing : 
PET : Pack x24
Verre : Carton x12

Valeurs nutritionnelles 
pour 100 ml.

Valeurs énergétiques :
kJ 100   |   kcal 24
Graisses : 0,1 g
dont acides 
gras saturés < 0,1 g
Glucides 6,2 g
dont sucres :
fructose  4 g
glucose 2,2 g
Protéines : < 0,1 g
Sel : 0 mg

BOISSON PÉT ILLANTE  B IO
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La pétillance BIO, sans sucres ajoutés,
Youthdrink® Lemonade vous apporte 
une agréable fraicheur aux subtiles notes 
de citron et de limette.

Sa formule originale à base d’agrumes,
naturellement riches en antioxydants 
revisite la limonade avec un zeste 
de limette et procure une délicieuse 
sensation désaltérante.

Une pause rafraîchissante
« pur plaisir » finement aromatisée,
legère et désaltérante !

Youthdrink®

Lemonade,
ma trajectoire fraicheur !

youthdrink.ch

Ingrédients :
Eau minérale pétillante, 
jus de pomme*, 
jus de citron*,
arômes naturels d’agrumes.  
(*) Nos jus sont à base 
de jus concentrés BIO
SANS SUCRES AJOUTÉS
Contient seulement les sucres 
naturellement présents
dans les ingrédients.
DLC : 9 mois
Packing : 
PET Pack x24
Verre : Carton X12

Valeurs nutritionnelles 
pour 100 ml.

Valeurs énergétiques :
kJ 117   |   kcal 28
Graisses : 0 g
dont acides 
gras saturés 0 g
Glucides 7 g
dont sucres :
fructose  4,5 g
glucose 2,5 g
Protéines : < 0,1 g
Sel : 0 mg

BOISS ON PÉT ILLA NTE  B IO

• BIO

• SANS SUCRES

 AJOUTÉS

• SANS ADDITIFS

 DE SYNTHÈSE

• FAIBLE 
 TENEUR 

 EN CALORIES
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Youthdrink,
la BIO innovation !

Gelées tonifiantes BIO 

aux extraits de plantes et de fruits

Une recette originale sous forme 

de gelée à base de pectine 

d’agrumes, enrichie d’une formule 

tonifiante aux extraits de plantes 

et de fruits BIO.

CH-BIO-006
Agriculture EU/

Non EU

NOUVEAU



Une nouvelle
source de vitalité !
Format «pocket» pratique 
et étanche, votre saveur préférée 
vous accompagne au quotidien,
lors de votre sport favori, au bureau 
et dans vos loisirs.

Un coup de pouce pour pallier à une 
baisse d’énergie ou tout simplement 
l’envie d’une pause gourmande 
rafraichissante et tonifiante, découvrez 
une sensation unique et intense.

BIO
Sans sucres ajoutés
Sans additifs de synthèse
Formule tonifiante BIO
Format «pocket» 
pratique et étanche Cranberry cassis

Anti-radiculaire efficace la baie 
de cranberry prévient aussi les troubles 
cardio-vasculaires, associée aux vertus 
toniques et anti-bactériennes du cassis, 
ils luttent contre la fatigue et le stress.
La gelée BIO Youthdrink® Cranberry/Cassis
et sa formule tonifiante aux plantes
vous procure une pause « pur plaisir »  
et vous soutient dans les moments fatigue 
physique ou intellectuelle.

Ingrédients :
Eau, jus de pomme*, jus de cranberry* 8%, 
jus de cassis* 4%, jus de citron*, 
épaississant : (pectine d’agrumes).
Extraits de plantes BIO : (ginseng, guarana, 
noix de kola), arômes naturels.
Contient de la caféine naturelle
(12mg./100g.).
(*) nos jus sont à base de jus concentrés BIO
SANS SUCRES AJOUTÉS
Contient seulement les sucres naturellement 
présents dans les ingrédients.
DLC : 18 mois
Packing : Display box x25

Valeurs nutritionnelles 
pour 100 ml.

Valeurs énergétiques :
kJ 272   |   kcal 65
Graisses : 0,1 g
dont acides 
gras saturés < 0,1 g
Glucides 21 g
dont sucres :
fructose  14 g
glucose 7 g
Protéines : < 0,1 g
Sel : 39 mg

CH-BIO-006
Agriculture EU/
Non EU

G ELÉE  TONIF IA NTE  B IO



Mix agrumes
Sa formule originale à base d’agrumes,
naturellement riches en antioxydants 
et d’extraits de plantes tonifiantes BIO,
vous procure une sensation unique 
et réconfortante pour vous soutenir 
dans les pics de stress ou de fatigue 
du quotidien.
Un moment « pur plaisir » pour redécouvrir 
le goût authentique et les bienfaits 
des plantes et des fruits.

Gingembre intense
Sa composition riche en gingérol, 
antioxydant puissant aux vertus 
apaisantes et protectrices 
vous procure une sensation 
agréable et réconfortante pour 
vous soutenir dans les pics 
de stress ou de fatigue du quotidien. 
Une pause gourmande « pur plaisir » 
pour redécouvrir le goût authentique 
du gingembre et ses bienfaits

Ingrédients :
Eau, jus de pomme*, orange*, pamplemousse*, 
citron*, carotte*, teneur en jus de fruits BIO 
50%, épaississant : (pectine d’agrumes).
Extraits de plantes BIO : (ginseng, guarana, 
noix de kola) Arômes naturels.
Contient de la caféine naturelle
(12mg./100g.).
(*) nos jus sont à base de jus concentrés BIO
SANS SUCRES AJOUTÉS
Contient seulement les sucres naturellement 
présents dans les ingrédients.
DLC : 18 mois
Packing : Display box x25

Ingrédients :
Eau, jus de pomme* et jus de citron*, 
extrait de gingembre BIO 0,5%,  
épaississant : (pectine d’agrumes).
Extraits de plantes BIO : (ginseng, guarana, 
noix de kola), arômes naturels.
Contient de la caféine naturelle
(12mg./100g.).
(*) nos jus sont à base de jus concentrés BIO
SANS SUCRES AJOUTÉS
Contient seulement les sucres naturellement 
présents dans les ingrédients.
DLC : 18 mois
Packing : Display box x25

Valeurs nutritionnelles 
pour 100 ml.

Valeurs énergétiques :
kJ 272   |   kcal 65
Graisses : 0,1 g
dont acides 
gras saturés < 0,1 g
Glucides 21 g
dont sucres :
fructose  14 g
glucose 7 g
Protéines : < 0,1 g
Sel : 39 mg

Valeurs nutritionnelles 
pour 100 ml.

Valeurs énergétiques :
kJ 247   |   kcal 59
Graisses : 0,1 g
dont acides 
gras saturés < 0,1 g
Glucides 19 g
dont sucres :
fructose  13 g
glucose 6 g
Protéines : < 0,1 g
Sel : 39 mg

G ELÉE  TONIF IA NTE  B IOGELÉE  TONIF IANTE  B IO
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Citron vert/thé vert
Le thé vert, favorisant la perte 
de poids, associé aux puissants 
antioxydants du citron vert, 
sont les partenaires fitness 
par excellence.
La gelée BIO Youthdrink® Citron vert
/thé vert aux extraits de fruits 
et de plantes tonifiantes BIO, 
procure une sensation unique et 
réconfortante pour vous soutenir 
dans les pics de stress du quotidien.

Ingrédients :
Eau, jus de pomme* et jus de citron*,  
extrait de thé vert BIO 0,5%,
épaississant : (pectine d’agrumes). 
Extraits de plantes BIO : (ginseng, guarana, 
noix de kola), arômes naturels.
Contient de la caféine naturelle
(12mg./100g.).
(*) nos jus sont à base de jus concentrés BIO
SANS SUCRES AJOUTÉS
Contient seulement les sucres naturellement 
présents dans les ingrédients.
DLC : 18 mois
Packing : Display box x25

Valeurs nutritionnelles 
pour 100 ml.

Valeurs énergétiques :
kJ 247  |   kcal 59
Graisses : 0,1 g
dont acides 
gras saturés < 0,1 g
Glucides 19 g
dont sucres :
fructose  13 g
glucose 6 g
Protéines : < 0,1 g
Sel : 39 mg

My booster
La figue de barbarie aux propriétés 
anti-radiculaires est aussi un antioxydant
très efficace, riche en fibres elle favorise 
la perte de poids en captant les sucres 
et les graisses. La gelée BIO Youthdrink® 
My Booster vous apporte tonus, influx 
et bien-être. Sa formule originale aux 
extraits de figue de barbarie et plantes 
tonifiantes BIO, procure une sensation
unique et boostante pour vous soutenir
durant l’effort physique ou intellectuel.

Ingrédients :
Eau, jus de pomme* et jus de citron*, 
extrait de figue de barbarie BIO 0,2 %,
épaississant : (pectine d’agrumes). 
Extraits de plantes BIO : (ginseng, guarana, 
noix de kola), arôme caramel BIO.
Contient de la caféine naturelle
(12mg./100g.).
(*) nos jus sont à base de jus concentrés BIO
SANS SUCRES AJOUTÉS
Contient seulement les sucres naturellement 
présents dans les ingrédients.
DLC : 18 mois
Packing : Display box x25

Valeurs nutritionnelles 
pour 100 ml.

Valeurs énergétiques :
kJ 247   |   kcal 59
Graisses : 0,1 g
dont acides 
gras saturés < 0,1 g
Glucides 19 g
dont sucres :
fructose  13 g
glucose 6 g
Protéines : < 0,1 g
Sel : 39 mg

G ELÉE  TONIF IA NTE  B IOGELÉE  TONIF IANTE  B IO
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Contacts

Youthdrink®
est une marque déposée
et distribuée par
MP Expert Distribution
Rue A. Lachenal, 20
1207 Genève - Suisse

Service Commercial
MP Expert
Avenue Gratta-Paille, 2
1018 Lausanne - Suisse
T +41 21 641 12 70
F +41 21 641 12 75

info@youthdrink.ch
www.youthdrink.ch

partageons nos 
valeurs !
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