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POWERBAR
HYDRDMAX B ORIGINAL
Les deux gels energetiques offrent de
nouvelles saveurs notamment caca
huete salees pour I Original et Mojito oj
Vegan pour I Hydromax
Prix : €

ISQMAX
Une boisson sportive isotonique avec 5 electro
lytes un mélange de deux sources de glucides
C2Max de la caféine (75 mg) pour augmenter
les capacites de concentration et de la L aigi
nme pour construire un bloc de protéines rapi
dément disponible

STC NUTRITION

Prix:€

OVERBLAST NO CRAMP START

PUNCH POWER
NOUVELLES SAVEURS
Pour tenir la distance Punch
Power propose de nouvelles
saveurs pour ses boissons et
gels energetigues vanille ou
mangue pour les gels Speedox
(antioxydants) cafe ou caramel
oeurre sale pour les gels SpeedTonic (energie instantanée aux
extraits de plantes) mandarine ou fruits exotiques pour la bois
son biOdnnk (maintien des besoins hydriques metabolisme et
antioxydants; et enfin ananas ou pomme kiwi pour la boisson
Longue Distance lenergie glucidique protéines et BCAA)

Ce nouveau gel apporte de I energie concentrée tres rapide
ment assimilable (dextrose) ll contient un complexe dextraits
special fonction musculaire lithotamme calcium magnesium
potassium et powergrape (extrait de raisin breveté) linnovation
Powergrape agit sur I amelioration de la resistance musculaire
a effort pour proteger les cellules du stress oxydatif et reduire
les sensations de lourdeurs dans les jambes Nouvelles formules
également pour les efforts Courte Distance avec le gel Over
blast Perf CD Sprint ou Longue Distance avec I Overblast BCAA
I D Ultra maîs aussi pour les derniers kilometres avec Overblast
Fm sh Last Km
Prix:l/€(NoCrampStartetPerfCD) 21 fe (BCAA LD) et 23 €
(Finish Last Km) en etuis de 10 gels de 25 g

Prix : 2 50 € le tuoe ou 12 SO € la bo te de 6 € (Speedox et Spee
Tonic) 1 9 € l e pot de 500g (biOdrirk et Longue distance)

ME-ME,
LES VERTUS DU THÉ MATCH A

STIMIUM
Le laboratoire pharmaceutique françis
Biocodex dispose toujours de son comple
ment nutritif MC3, un correcteur métabolique pour la recuperation
et la gestion de la fatigue chez les sportifs Recommande pour les
sportifs qui sentrament régulièrement ou reprennent une activite
sportive pendant les périodes o entraînement avant une competi
lion ou dans les périodes de baisse de forme 3 a 4 cures par an sous
forme de stick contenant un gel base sur 2 ingrédients lemalate
et la citrullire Des nouveautes dans cette gamme sont annoncées
pour le début dete

Me Me cest I dec un peu folle gué sest lancée Caroline sportive et
amoureuse du Japon en créant la premiere boisson pour les sportifs
a basedeTheMatcha Biologiques naturelles et fonctionnelles les
boissons Me Me s adressent a ceux qui recherchent une energie
saine et équilibrée Elaborées en France a base de the vert Matcha
de feuilles de menthe deaux végétales ou de sources et de sucre de
raisin et tres peu sucrées elles sont idéales pour booster et detoxifier
lorganisme avant pendant et apres une séance desport ou tout au
long de la journee Aucun conservateur m additif nont ete ajoutes
afin rie maintenir I ensemble des nutriments ot vitamines présents
Trois boissons Endurante soit I antidote pour préparer votre orga
nisme a I effort Energisante soit le coup dc fouet pour repa-tr de
plus bel et Hydratante soit I effet detox pour favoriser lelimination
Bouteille de 330 m1 En vente sur jij\MV>nru ^oruorfi

Prix : 14 90 € (Boite de 16) 24 90 € (Boite de 32)

Prix : 2,90 €

MC3
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