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9002490205973 01.07.2014 RED BULL ENERGY DRINK 250ml

eau gazéifiée, saccharose, glucose, correcteurs 
d'acidité (citrates de sodium, carbonate de 

magnésium), acidifiant (acide citrique), taurine 
(0,4%), caféine (0,021%), inositol, vitamines 

(niacine, acide pantothénique, B6,B12), arômes, 
colorants (caramel, riboflavine)

RED BULL FRANCE 12, rue du Mail, 75002 Paris Autriche

Boisson énergisante à base de 
taurine pour les périodes 
d'activité. A l'eau pure des 
Alpes. A boire très frais.

Pour 100ml: Energie: 194 Kj (46 kcal), Protéines: 
0g, Glucides: 11g dont sucre: 11g, Lipides: 0g dont 

saturés: 0g, Fibres alimentaires: 0g, sel: 0,1g, 
Vitamine; Niacine 8mg / 50% AJR, Acide 

pantothénique: 2mg/33% AJR, Vitamine B6: 2mg / 
143% AJR, Vitamine B12: 2 µg / 80% AJR

RED BULL ENERGY DRINK 250ml RED BULL 9 002 490 000 004 RED BULL


