
MEDICINAL INGREDIENTS PER STICK / INGRÉDIENTS MÉDICINAUX PAR BÂTONNET : 

L-Citrulline (citrulline)  1000 mg

Caffeine (Camellia sinensis, leaf) / Caféine (Camellia sinensis, de feuille) 100 mg

Betaine hydrochloride / Chlorhydrate de bétaïne 1000 mg

Taurine  500 mg

Beta-alanine / Bêta-alanine 1000 mg

L-Arginine (from 1500 mg arginine silicate inositol) / L-arginine (de 1500 mg d’arginine silicate inositol) 600 mg

Creatine monohydrate / Créatine monohydratée 3000 mg

Vitamin C / Vitamine C 30 mg

NON-MEDICINAL INGREDIENTS / INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX : 
Evaporated cane juice  / vesou évaporé, dextrose, malic acid / acide malique, Oryza sativa (rice) hull powder / poudre de cosses d’Oryza sativa (riz), 
potassium citrate / citrate de potassium, Stevia rebaudiana leaf extract / extrait de feuille de Stevia rebaudiana, watermelon flavour / arôme de 
melon d’eau, beet juice powder / poudre de betterave, fructose, watermelon (Citrullus lanatus) fruit juice / melon d’eau (Citrullus lanatus) jus de 
fruit, lime juice powder / poudre de jus de limette, natural flavours / arômes naturels, silicon dioxide / dioxyde de silicium, citric acid / acide citrique

Cautions/Warnings: Consult a health care practitioner prior to 
use if you are pregnant or breastfeeding; have a kidney disorder; 
have renal/kidney disease; if you are following a low-protein 
diet; taking medication for cardiovascular diseases and/or 
erectile dysfunction; taking blood thinners; taking lithium; have 
a peptic ulcer or excess stomach acid; have high cholesterol, 
high blood pressure, glaucoma, and/or detrusor instability; 
or beginning any exercise regime. Consumption with natural 
health products, other drugs, and caffeine-containing products 
is not recommended. Take separately from products containing 
caffeine. This product is not intended as a substitute for sleep. 
Do not use if you have had a heart attack/myocardial infarction. 
Some people may experience gastrointestinal discomfort. May 
result in weight gain if taken in excessive doses. Consult a health 
care practitioner for use beyond 8 weeks or for use beyond 6 
weeks if you suffer from a cardiovascular disease. Consult a 
health care practitioner if your cardiovascular condition worsens. 
Discontinue use and consult a health care practitioner if an 
adverse or unexpected reaction occurs. For adult use only. Be 
sure to drink enough fluid before, during, and after exercise. 

Natural Alternatives International (NAI) is the owner of  
patents as listed on www.carnosyn.com and registered trademark CarnoSyn®. 

InnovaTea® is a registered trademark of NutriScience Innovations, LLC.

Nitrosigine® is a registered trademark of Nutrition 21, LLC and is patent protected.

Précautions / Mises en garde : Consulter un praticien de 
soins de santé avant d'en faire l'usage si vous êtes enceinte ou 
allaitante; si vous souffrez d'un trouble du rein, d'une maladie 
rénale / du rein, d'ulcères gastro-duodénaux ou d'un excès 
d'acide gastrique, de cholestérol élevé, d'hypertension, de 
glaucome et / ou d'une instabilité du détrusor; si vous suivez 
un régime faible en protéine; si vous prenez des médicaments 
pour les maladies cardiovasculaires, pour la dysérection, et / ou 
des anticoagulants ou du lithium; ou avant d'entreprendre tout 
programme d'exercice. La consommation avec d'autres produits 
de santé naturels ou des médicaments et des produits contenant 
de la caféine est déconseillée. Prendre séparément des produits 
contenant de la caféine. Ce produit ne vise pas à remplacer 
le sommeil. Ne pas utiliser si vous avez subi un infarctus du 
myocarde / une crise cardiaque. Certaines personnes pourraient 
manifester de l'inconfort gastro-intestinal. Pourrait causer un 
gain pondéral si pris en doses excessives. Consulter un praticien 
de soins de santé pour un usage de plus de 8 semaines, ou pour 
un usage de plus de 6 semaines si vous souffrez d'une maladie 
cardiovasculaire. Consulter un praticien de soins de santé si votre 
état cardiovasculaire s'aggrave. En cas de réaction indésirable 
ou imprévue, cesser l'usage et consulter un praticien de soins 
de santé. Pour adultes seulement utiliser. Assurez-vous de boire 
suffisamment de liquides avant, pendant, et après l'exercice.

Natural Alternatives International (NAI) est propriétaire des brevets tels que listés sur 
www.carnosyn.com et de la marque déposée CarnoSyn®.

InnovaTea® est une marque déposée de NutriScience Innovations, LLC.

Nitrosigine® est une marque déposée de Nutrition 21 LLC et est protégé par un brevet.
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