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FAQ 

Puis-je prendre Modere GO plusieurs fois par jour ? 

 
• Il est recommandé de prendre Modere GO une fois par jour et de limiter la consommation de 

caféine de toutes sources afin qu’elle ne dépasse pas 400 mg par jour. 

 

Quelle est la quantité de caféine contenue dans Modere GO ? 
 

• GO contient environ 80 mg de caféine par portion. Une tasse de café moyenne contient environ 

80 mg de caféine. 

Modere GO est-il sans sucre ? 

 
• Non, le produit est classé dans la catégorie « faible teneur en sucre » (selon les lois de l’UE et 

du Royaume-Uni sur l’étiquetage des aliments) avec moins de 0,3 g par portion.  

Modere GO est-il sans gluten ? 
 

• Oui, tout à fait. 

 

Modere GO est-il adapté aux végétariens et aux végétaliens ? 
• Il est végétarien, mais ne convient pas aux végétaliens car il contient de la cire d'abeille. 

 

Modere GO est-il adapté aux athlètes professionnels et amateurs ? 
 

• Oui, Modere GO est approuvé par Informed Sport. Pour garantir que nos produits certifiés sont 

plus sûrs pour les athlètes, nous testons chaque lot pour détecter les substances interdites. 

Avec Modere et Informed Sport, vous pouvez être sûr(e) que vous êtes entre de bonnes mains. 

Nous recommandons aux sportifs de compétition de toujours consulter leur entraîneur et leur 

nutritionniste avant d’utiliser tout complément alimentaire. 

 

Est-ce que Modere GO est adapté à la diète cétogène/keto ?  
 
 Oui, Modere GO contient 4 g de glucides par portion.  

 

Quels sont les édulcorants utilisés dans Modere GO ? 

 
• Modere GO utilise une combinaison d’édulcorants d’origine naturelle, notamment de l’érythritol, 

des glycosides de stéviol et du mannitol. 
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FAQ 

Puis-je prendre Modere GO si je suis enceinte ou si j’allaite ? 
 

• Bien qu'un maximum de 200 mg de caféine par période de 24 heures soit considéré comme une 

limite acceptable, Modere GO n'est pas recommandé aux femmes enceintes ou allaitantes. 

 

Peut-on le boire avec de l’eau gazeuse ?  

 

• Oui, vous pouvez boire Modere GO dans de l’eau pétillante si vous le souhaitez. 

 


