AXIO Locaf is a product that gives you
antioxidant support without the crash
from sugary beverages and snacks.

Le produit AXIO Locaf vous procure une
soutien antioxydan, sans l’effondrement
attribuable aux boissons et collations
sucrées.

We All Want More
Our circadian rhythm naturally drops our energy
mid-morning and mid-afternoon but who has time
to stop and take a nap? We’re all busy working,
running errands, racing to our next class, or pick up
kids from school and taking them to their evening
activities. You don’t have any extra time in your day
but you need the energy to power through your
schedule. Sugary beverages and snacks or excessive
energy supplements are easy to find but they come
with a crash - they’re not the answer.

Convenience Comes With a Crash
Easy-to-reach store shelves are lined with sugary
beverages and highly processed snacks that contain
unnecessarily high amounts of calories, sugar, fat,
sodium and caffeine. They promise us a spike in
energy followed by a crash once the sugar wears
off. Most energy drink supplements come with higher
doses of caffeine, sugar, and calories than we need
in one serving-feeding a harmful cycle.
Every crash forces us to reach for another quick-fix
sugar boost or energy drink, and the vicious cycle
continues. This pattern simply isn’t sustainable! It
makes our day-to-day lives more stressful, drains
our life force, and is generally harmful for our health.
Luckily, there is a smarter way.

Tout le Monde en Veut Plus
Notre rythme circadien fait naturellement baisses notre
niveau d’énergie au milieu de la matinée et au milieu de
l’après-midi. Mais qui a le temps de s’arrêter et de faire
une sieste? Nous sommes tous occupés à travailler, à
faire des courses, à s’élancer vers notre prochain cours, à
aller chercher les enfants ou les renconduire à leurs activités
en soirée. Vous n’avez pas le temps supplémentaire dont
vous auriez besoin; il vous faut donc plus d’énergie pour
effectuer tout ce qui est inscrit à votre horaire. Les boissons
et collations sucrées ou les suppléments énergétiques
excessifs sont faciles à trouver, mais ils produisent
toujours un effondrement, après un certain temps.

Avec la Facilité, Vient L’effondrement
Easy-to-reach store shelves are lined with sugary
beverages and highly processed snacks that contain
unnecessarily high amounts of calories, sugar, fat, sodium
and caffeine. They promise us a spike in energy followed
by a crash once the sugar wears off. Most energy drink
supplements come with higher doses of caffeine, sugar,
and calories than we need in one serving-feeding a
harmful cycle.
Chaque effondrement nous force à rechercher une
nouvelle stimulation rapide par le sucre ou une autre
boisson énergétique, et le cercle vicieux se poursuit. Cette
façon de faire ne peut tout simplement pas durer! Notre vie
quotidienne en est plus stressante, notre force vitale est
épuisée et notre santé en est affectée. Heureusement,
il existe un moyen plus futé de faire les choses.
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A X I O LO CA F
AXIO Locaf eliminates the need to reach for sugary drinks
or unnecessary calorie-laden snacks to give you the boost
you need. Sugary energy supplements, drinks, and snacks
set you up for a crash - AXIO Locaf doesn’t. Reach for AXIO
Locaf instead - a zero-sugar boost that includes vitamins,
minerals and phytonutrients. Whether you sit for an 8+ hour
work day or run errands around town, AXIO Locaf Red
Raspbery can get you through your day.
AXIO LOCAF
BENEFITS
• Clean formula

B VITAMINS
• A factor in the maintenance of good
health

AXIO Locaf élimine la nécessité de boire des boissons
sucrées ou d’ingérer des collations riches en calories pour
obtenir l’énergie dont vous avez besoin. Les suppléments,
boissons et collations énergétiques sucrés créent un
effondrement du taux de sucre qu’ AXIO Locaf vous évite.
N’hésitez pas à prendre AXIO Locaf, une does d’énergie
sans calories qui contient des vitamines, des minéraux et
des phytonutriments. Que vous soyez assis(e) à votre bureau
pendant 8 heures ou plus, ou que vous traversiez la ville
pour faire mille et une courses, AXIO Locaf à la framboise
rouge vous aidera à faire votre journée.

MAGNESIUM

AXIO LOCAF
BIENFAITS

VITAMINES B

• Natural Sweeteners
• No added Sugars

• A factor in the maintenance of good

• Formule propre

MAGNÉSIUM

• Édulcorants naturels

• Contribue au maintien d’une bonne santé

• Natural Colors

GREEN TEA EXTRACT

• Sans sucre ajouté

EXTRAIT DE THÉ VERT

• Non-GMO

• Natural source of caffeine

• Saveurs naturelles

• Source naturelle de caféine

• Gluten-free

NEW ZEALAND PINE BARK

• Couleurs naturelles

ÉCORCE DE PIN DE LA
NOUVELLE-ZÉLANDE

• Natural Flavors

health

• Sans OGM

• Low Calories
• Low Carbs
• Vegan
• BSCG Approved

• Contribue au maintien d’une bonne santé

SUNTHEANINE (L-THEANINE)
QUERCETIN
• Known for its antioxidant function
• Helps boost cellular protection

SUNTHEANINE (L-THÉANINE)

• Sans gluten
• Faible en calories
• Faible en glucides
• Végétalien

QUERCETINE
• Reconnu pour sa fonction antioxydante
• Contribue à stimuler la protection
cellulaire

• Approuvé BSCG

The Science Behind AXIO Locaf Smart Energy

La Science Derrière L’Énergie Futée d’AXIO Locaf

AXIO Locaf uses a smart blend of ingredients chosen to provide
antioxidant support. AXIO Locaf’s blend of ingredients includes vitamins,
minerals and phytonutrients, without unwanted calories and sugar.
AXIO Locaf directly addresses the body’s response to stress- which
is aggravated by our hectic schedules, worried or anxious minds and
poor sleep patterns.

AXIO Locaf utilise un mélange futé d’ingrédients choisis pour leur
soutien antioxydant. Le mélange d’ingrédients choisis par AXIO Locaf
comprend des vitamines, des minéraux et des phytonutriments, et pas
de calories et de sucre inutiles. AXIO Locaf s’adresse directement à la
réaction du corps au stress - réaction aggravée par nos horaires effrenés,
nos esprits inquiets ou anxieux et nos mauvaises habitudes de sommeil.

AXIO Locaf

AXIO Locaf

We left out the added caffeine and lowered the proprietary blend
in AXIO Locaf to give you support without a high dose of caffeine. If
you want antioxidant support without any added caffeine, use AXIO
Locaf during your mid-afternoon lull. AXIO Locaf is available in a
natural fruity Red Raspberry flavor.

Nous n’avons pas ajouté de caféine et allégé le mélange exclusif dans
AXIO Locaf pour vous offrir tout le soutien dont vous avez besoin, sans
caféine ajoutée. Prenez AXIO Locaf, lors de votre répit de milieu
d’après-midi, pour obtenir un soutien antioxydant sans caféine ajoutée.
AXIO Locaf est offert à saveur naturelle fruitée de framboise rouge.
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