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2 La marque

Performance Sports Nutrition a été créé en 1993 en Belgique. Notre 
marque de nutrition sportive est reconnue pour la qualité et l’efficacité 
de ses compléments alimentaires autant dans les sports de force que 
dans les sports d’endurance.

Performance Sports Nutrition a su s’imposer parmi les meilleurs en 
Europe en accompagnant les athlètes amateurs et professionnels tout 
au long de leur parcours.

Performance Sports Nutrition a développé une gamme de produits 
spécialement dédiés aux sports d’endurance (cyclisme, triathlon, 
marathon, VTT, natation, sports collectifs). Le nouveau design de cette 
gamme adopte un bleu énergique et un argent métallique brossé. 

Nos compléments alimentaires de haute technicité répondent 
aux attentes des sportifs les plus exigeants. Ce sont des produits 
spécifiquement étudiés pour chaque moment de l’entraînement : 
avant, pendant et après. De plus, ils respectent les codes mondiaux de 
lutte anti-dopage.

La Marque
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4 Les normes de qualité

Performance Sports Nutrition est une marque des Laboratoires Macanthy, 
filiale d’un groupe pharmaceutique de renom : Besins Healthcare.

La marque possède sa propre usine de fabrication implantée en Flandres 
(Belgique). Cette unité de production permet à Performance Sports Nutrition 
un parfait contrôle de la qualité de ses produits.

« Quality is our priority » (la qualité est notre priorité) est sa signature historique. 

Nos normes HACCP (hygiène et sécurité alimentaire, auto contrôles, analyse des 
dangers, gestion des risques) et BHP-BHF (système de nettoyage et d’hygiène 
des installations) garantissent une sécurité optimale à nos consommateurs. Avec 
plus de 18 ans d’expérience sur le marché des compléments alimentaires, nous 
avons établi une réelle relation de confiance avec nos fournisseurs. Les ingrédients 
et principes actifs de nos produits sont ainsi sélectionnés avec le plus grand soin.

Les Normes 
de qualité
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6 Nutrition Sportive

L’activité physique augmente les besoins en nutriments essentiels. 

Les apports caloriques nécessaires à la poursuite de l’entraînement dépendent de la 
durée, de l’intensité et des conditions dans lesquelles le sport est pratiqué. L’alimentation
traditionnelle ne suffit généralement pas à couvrir ces besoins. 

La nutrition sportive permet de combler les déficits liés aux dépenses et aux 
sollicitations générées par le sport. Les efforts intenses et répétés augmentent les pertes 
en macro-nutriments (glucides, lipides, protides) et micro-nutriments (vitamines, 
minéraux et oligo éléments). Si ces pertes ne sont pas rapidement comblées, le corps 
fatigue, récupère difficilement et des risques de fragilité osseuse, de douleurs musculaires 
et articulaires peuvent survenir ainsi que l’épuisement de l’organisme. 
Certaines blessures sont également provoquées par un manque de nutriments essentiels. 
Les tendinites, inflammations des articulations, déchirures musculaires sont le lot courant
des sportifs qui n’ont pas conscience de l’importance 
de la macro et micro nutrition.
Quand le corps est régulièrement sollicité, il 
est capital de lui fournir les aliments qui lui 
permettent d’optimiser les métabolismes 
pour favoriser de nouveaux efforts et de 
progresser.
La nutrition sportive permet d’optimiser 
les entraînements pour une évolution des 
performances dans le respect du corps.

Pourquoi parle-t-on de 
nutrition sportive?

Schéma 
nutritionnel

Les compléments alimentaires dédiés aux sportifs viennent 
en supplément d’une alimentation saine et équilibrée.
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AvANt : 
Pendant les 3 jours qui précèdent l’épreuve il est important d’augmenter les 
réserves de glycogène à l’aide des Performance Bars, Maltodextrin Energizer 
et Energy Cake. Riches en sucres lents, ils favorisent la charge énergétique pour 
les efforts de longues durées.

Le jour de l’épreuve et jusqu’à 1 heure avant le départ l’Energy Cake, très  
digeste, va favoriser le maintien des stocks de glycogène. Une boisson d’attente, 
le Carbo Energizer, permettra une bonne hydratation en vue de l’effort à venir.

Au moment du départ il est conseillé de prendre un Gel Endurance d’attente. 
Son apport en glucose et fructose sera rapidement assimilé. Son guarana et son 
ginseng  vous stimuleront pour prendre un départ dans les meilleures conditions.

PENdANt : 
Durant l’effort il est important de maintenir une bonne hydratation à l’aide du 
Carbo Energizer ou de l’Hydra 5 Perfect +. Il est conseillé de prévoir une Per-
formance Bar afin de maintenir l’énergie à moyen et long termes. Pour l’effort à 
court terme, il est conseillé d’emporter un ou deux Gels Endurance Rafraichis-
sants. Leurs sucres et leurs ingrédients énergisants soutiennent la performance. 
Leurs huiles essentielles d’eucalyptus apportent un « air frais » dans les poumons.

APRèS : 
Pour faire face à la période cruciale d’après course, Performance Sports Nutri-
tion propose le Gel Endurance Récupération à consommer immédiatement 
après l’effort. Dans les 45 minutes qui suivent l’épreuve, il est indispensable de 
boire un bidon de Recup Fast. Cette boisson apporte les ingrédients favorisant 
une bonne récupération. Le Gel de Récupération et Recup Fast sont deux com-
pléments enrichis en vitamines, minéraux et acides aminés, nutriments indispen-
sables à une récupération musculaire optimale et dans les meilleurs délais

   

Pourquoi parle-t-on de 
nutrition sportive?

Schéma 
nutritionnel

J-3 

Jour J 

départ 

Arrivée



Energy Power
Guarana

L-carnitine
Maltodextrine Energizer

Performance Bar

Magnésium

BCAA
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10 Avant l’effort

Un sportif doit faire attention à son apport en glucides. 
Pour optimiser au mieux ses performances, il faut comprendre le principe 
d’Index Glycémique.  

Les hydrates de carbone sont de 2 types :

•  les sucres lents (dit également sucres complexes) dont l’assimilation 
est lente

• les sucres rapides (dit aussi sucres simples) qui s’assimilent rapidement.

L’index glycémique influence le taux d’insuline.  

Le glucose est en effet stocké dans le foie et les muscles sous forme de 
glycogène et fournit l’énergie musculaire. C’est l’insuline, une hormone 
peptidique sécrétée par le pancréas qui régule la glycémie.
Quand le taux de sucre dans le sang est trop élevé (apport d’aliments à IG 
Haut), le pancréas sécrète beaucoup d’insuline pour maintenir un niveau idéal 
de glycogène. Cette réaction peut générer des coups de fatigue. 
A l’inverse, les aliments qui ont un IG Bas sollicitent peu le pancréas et l’énergie 
générée est donc plus constante. 
Il est utile de consommer des aliments à IG Haut juste avant et pendant 
l’effort pour un apport d’énergie immédiat et des aliments à IG Bas pour 
une énergie continue. Les aliments à IG Mixte (qui combinent les IG Bas et 
Haut) permettent de couvrir l’ensemble des besoins en sucres nécessaires lors 
des épreuves de moyennes et longues distances.

Index
glycémique



La différence entre ces sucres est  mesurée avec l’Index Glycémique (IG), qui varie de 0 à 100 :

Aliments Index Glycémique (IG)

IG Haut Supérieur à 75

IG Mixte Entre 55 et 75

IG Bas Inférieur 55

Avant l’effort 11Avant l’effort 11

temps

IG Haut

IG Mixte

IG Bas
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12 Avant l’effort

Pour des efforts de longue durée, il est important d’augmenter son 
apport en hydrates de carbone. Cet apport doit s’effectuer en deux 
phases distinctes. 

La première phase consiste en une charge progressive en sucres 
lents pendant les 2 ou 3 jours qui précèdent l’entraînement ou la 
compétition. Ceci donne la possibilité à votre corps d’établir jusqu’à  
45 % de réserves de glycogène en plus afin de couvrir les besoins 
pour les efforts à venir. La maltodextrine (Maltodextrin Energizer), 
provenant des céréales ou l’isomaltulose (Energy Cake) sont 
d’excellentes sources de sucres lents. 

La deuxième phase est celle qui précède l’effort. Deux heures avant 
le départ, il est indispensable de consommer des sucres à digestion 
lente (Performance Bar) et de commencer à s’hydrater. Au fur 
et à mesure que vous allez vous rapprocher du moment du départ, il 
est conseillé de consommer une boisson (Carbo Energizer ou Hydra 
5 Perfect +) ou un gel (gel d’attente) qui combine deux sortes de 
sucres.
Des sucres lents qui permettront le soutien de l’effort à long terme et
des sucres rapides qui seront immédiatement disponibles pour l’effort
à court terme.

Avant les compétitions, les BCAA et le Magnésium favorisent la 
prévention des accidents musculaires. La L-Carnitine et le Guarana 
sont quant à eux des aides énergétiques et stimulantes d’avant course. 

Avant l’effort
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BoISSoN dE L’EFFoRt LoNGuE dIStANCE

Recharge d’hydrates de carbone pour vos réserves de glycogène.
Performance Sports Nutrition a développé cette boisson afin de 
procurer aux athlètes d’endurance un apport idéal pour leurs efforts sur 
les longues distances. Riche en sucres complexes à assimilation lente, il 
permet de créer des réserves de glycogène pour des efforts soutenus 
sur le long terme. De plus, le Maltodextrin Energizer contient 
un complexe de vitamines et minéraux spécifique aux efforts 
d’endurance permettant le maintien d’une bonne hydratation. Cette 
boisson au goût légèrement citronné est très digeste. Elle est facilement 
acceptée et assimilée par les organismes pendant l’effort.

Maltodextrin
 Energizer

> goût : 

• Citron

> contenance : 

• 500 g

valeurs nutritionnelles / 100g / 50g

Energie 362 Kcal / 1538 KJ 181 Kcal /769 KJ

Protéines 0,2 g 0 g

Glucides 
Dont sucres

90,2 g
6,3 g

45g
3 g

Graisses
Dont acides gras saturés

0 g
-

0 g
-

Fibres 0,2 g 0 g

% AJR (*) / 100g - % AJR(*) / 50g - % AJR(*)

Sodium 0,58 g 0,29 g

Potassium 251 mg - 13% 126 mg - 6%

Magnésium 226 mg - 60% 113 mg - 30%

Vitamine C 50 mg - 62% 24,9 mg - 31%

Vitamine B1 0,7 mg - 62% 0,34 mg - 31%

Vitamine B6 0,9 mg - 62% 0,43 mg - 31%

Quand ? 
Pendant 3 jours avant 
l’épreuve

Combien ?  
50g dans 500ml d’eau

Pourquoi ?  
Energie  
Stock de Glycogène

>  Recharge  
des réserves  
glucidiques

>  Complexe  
de vitamines  
et minéraux 

(*)AJR : Apports Journaliers Recommandés

IG
Haut

IG
Mixte

IG
Bas
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Energy Power

CHARGE ENERGEtIQuE oPtIMALE.  

L’Energy Power est une formule complète qui associe les différents 
sucres et protéines nécessaires à la préparation des efforts intenses de 
longues durées. Ses 3 types de sucres vont agir successivement et per-
mettre à l’organisme de couvrir ses besoins énergétiques sur le court, 
moyen et long termes. Ses 5 sources de protéines, grâce à leur sy-
nergie assimilatoire, vont libérer leurs acides aminés du début à la fin 
de l’effort. Enrichi en Glutamine et en Kré-alkalyn®, l’Energy Power 
apporte force et intensité. Ses BCAA limitent les risques de blessures en 
nourrissant les muscles, les tendons et les ligaments. Ils ont aussi un effet 
prépondérant sur la récupération. 

>  Apports caloriques 
supplémentaires

>  Préparation des efforts 
physiques de hautes 
intensités

> goûts : 

• Chocolat 

• Vanille

 

> contenance : 

• POT de 900 g

Quand ? 
Avant

Combien ?  
60 g dans 350 ml, 2 fois  
par jour

Pourquoi ?  
Charge énergétique
Récupération

Acides aminés /100 g de poudre /100 g de poudre /100 g de poudre

**L- Arginine 509 mg **L-Histidine 382 mg L-Alanine 857 mg

*L-Isoleucine 1165 mg *L-Leucine 1953 mg L-Glycine 319 mg

**L-Lysine 1690 mg **L-Méthionine 459 mg L-Serine 962 mg

**L-Phénylalanine 710 mg **L-Thréonine 1137 mg L-Cystine 353 mg

**L-Tryptophane 263 mg *L-Valine 1179 mg L-Proline 1320 mg

Acide aspartique 1874 mg Acide Glutamique 3715 mg L-Tyrosine 643 mg

valeurs nutritionnelles  / 100 g / 120g (2x60g)

Energie 383 Kcal / 1601 Kj 460 Kcal / 1921 Kj

Protéines 19,3 g 23,2 g

Glucides 73,8 g 88,6 g

Lipides 1,2 g 1,4 g

Concentré de protéines de petit lait 15 g 18 g

Caséinate de calcium 5 g 6 g

Kre-Alkalyn® créatine pH corrigé 1,330 g 1,6 g

Protéines hydrolysées de blé dosées en glutamine 1 g 1,2 g

     Dont glutamine 280 mg 336 mg

Isolat de protéines de petit lait 1 g 1,2 g

Protéines hydrolysées de petit lait 1 g 1,2 g

Albumine d’œuf 1 g 1,2 g

*BCAA Branched Chain Amino Acids (Acides aminés branchés). AJR : Apports Journaliers Recommandés. ** Acides aminés essentiels / Essentials amino acids

IG
Haut

IG
Mixte

IG
Bas
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LE GAtEAu IdéAL AvANt L’EFFoRt

L’Energy Cake est le cake idéal pour la préparation nutritionnelle avant 
les efforts d’endurance . 
Il a été spécialement conçu pour couvrir les besoins des sportifs 
d’endurance. Formulé à base d’isomaltulose (sucre naturellement 
contenu dans le miel et la canne à sucre), il est le petit-déjeuner parfait 
le jour d’une épreuve importante. Grâce à sa grande digestibilité il peut 
être consommé en en-cas jusqu’à1 heure avant le départ. Il apportera 
l’énergie idéale à la réalisation de vos performances.      

>  Hautement  
énergétique

>  Facile à préparer 
(20 mn)

 >  digeste  
et savoureux

Energy Cake

> goûts : 

•• Orange / Chocolat

> contenance : 

• 400 g

> goûts : 

• Chocolat 

• Vanille

 

Quand ? 
Avant

Combien ?  
Un quart de gâteau 
jusqu’à 1 heure  
avant le départ

Pourquoi ? 
Charge énergétique 

valeurs nutritionnelles / 100g

Energie 380 Kcal / 1603 KJ 

Protéines 11,1 g

Glucides 
Dont sucres

62,2 g
47,6 g

Lipides 
Dont acides gras saturés

8,5 g
3,6 g

Fibres 5,4 g

/ 100g - % AJR (*)

Sodium 0,47 g

Potassium 587 mg - 29%

Calcium 187 mg - 23%

Phosphore 424 mg - 61%

Magnésium 90 mg - 24%

Vitamine B1 0,68 mg - 62%

valeurs nutritionnelles  / 100 g / 120g (2x60g)

Energie 383 Kcal / 1601 Kj 460 Kcal / 1921 Kj

Protéines 19,3 g 23,2 g

Glucides 73,8 g 88,6 g

Lipides 1,2 g 1,4 g

Concentré de protéines de petit lait 15 g 18 g

Caséinate de calcium 5 g 6 g

Kre-Alkalyn® créatine pH corrigé 1,330 g 1,6 g

Protéines hydrolysées de blé dosées en glutamine 1 g 1,2 g

     Dont glutamine 280 mg 336 mg

Isolat de protéines de petit lait 1 g 1,2 g

Protéines hydrolysées de petit lait 1 g 1,2 g

Albumine d’œuf 1 g 1,2 g

IG
Haut

IG
Mixte

IG
Bas
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Performance Bar
BARRES éNERGétIQuES

La Performance Bar aux flocons d’avoine a été tout spécialement mise 
au point pour répondre aux besoins des athlètes d’endurance.
Sa combinaison d’avoine, de fruits et de sirop de glucose apporte 
une énergie à court, moyen et long termes.

>  Fournit de  
l’énergie à court, 
moyen et long termes

>  Combinaison 
d’avoine et de sirop 
de glucose 

valeurs nutritionnelles
BANANE 

/ 100g / 70g

Energie 364 Kcal / 1519 KJ 254,8 Kcal /1063,3 KJ

Protéines 5,8 g 4,1 g

Glucides 
Dont sucres

53,8 g
20,7 g

37,7g
14,5 g

Lipides
Dont acides gras saturés

13,9 g
4,7 g 

9,7 g
3,3 g

Fibres 4,2 g 2,9 g

Sodium 0,031 g 0,022 g

valeurs nutritionnelles
CHoCoLAt 

/ 100g / 70g

Energie 425 Kcal / 1777 KJ 297,5Kcal /1243,9 KJ

Protéines 5,7 g 3,9 g

Glucides 
Dont sucres

56,2 g
28,5 g

39,3 g
19,9 g

Lipides
Dont acides gras saturés

19,6 g
8,6 g 

13,7 g
6,02 g

Fibres 4,7 g 3,3 g

Sodium 0,040 g 0,028 g

valeurs nutritionnelles
LAttE MACCHIAto 

/ 100g / 70g

Energie 428 Kcal / 1789 KJ 299,6 Kcal /1252,3 KJ

Protéines 5,4 g 3,8 g

Glucides 
Dont sucres

56,5 g
28,9 g

39,6 g
20,2 g

Lipides
Dont acides gras saturés

20,1 g
9,1 g 

14,1 g
6,4 g

Fibres 4,1 g 2,9 g

Sodium 0,037 g 0,026 g

valeurs nutritionnelles
FRuItS & NutS

/ 100g / 70g

Energie 401 Kcal / 1676 KJ 280,7 Kcal /1173,3 KJ

Protéines 6 g 4,2 g

Glucides 
Dont sucres

56,8 g
28,2 g

39,8 g
49,7 g

Lipides
Dont acides gras saturés

16,8 g
7 g 

44,8 g
4,9 g

Fibres 4,8 g 3,36 g

Sodium 0,019 g 0,0213 g

> goûts : 

• Chocolate (chocolat)

• Latte Macchiato (café)

• Fruits and Nuts (fruits et noix)

• Banana (banane)

 

> contenance : 

• Barre de 70 g

     

Quand ? 
Avant et pendant

Combien ?  
1 barre avant l’effort
Si effort > à 1h, 2 barres

Pourquoi ?  
Apport énergétique

IG
Haut

IG
Mixte

IG
Bas
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RéCuPéRAtIoN MuSCuLAIRE

Les BCAA sont 3 acides aminés essentiels dits branchés. 35% de notre 
masse musculaire est composée de BCAA. La Leucine, l’Isoleucine et la 
valine ne peuvent être fabriqués par notre organisme et par conséquent, 
doivent être apportés par l’alimentation ou par les compléments 
alimentaires.

Pris avant l’effort, ils limitent la dégradation musculaire et après ils 
favorisent et accélèrent la récupération.

Pour un bon maintien des tissus (muscles, ligaments, tendons) et pour 
une récupération optimale, les BCAA sont des ingrédients indispensables 
à tous les sportifs quelque soit leur discipline.

>  Aide à la  
reconstruction  
musculaire

>  700 mg de BCAA / 
gélule

>  Riche en vitamines B6 
pour une absorption 
plus rapide des BCAA 
dans le muscle

BCAA

> contenance : 

• 120 gélules

valeurs nutritionnelles
LAttE MACCHIAto 

/ 100g / 70g

Energie 428 Kcal / 1789 KJ 299,6 Kcal /1252,3 KJ

Protéines 5,4 g 3,8 g

Glucides 
Dont sucres

56,5 g
28,9 g

39,6 g
20,2 g

Lipides
Dont acides gras saturés

20,1 g
9,1 g 

14,1 g
6,4 g

Fibres 4,1 g 2,9 g

Sodium 0,037 g 0,026 g

valeurs nutritionnelles
FRuItS & NutS

/ 100g / 70g

Energie 401 Kcal / 1676 KJ 280,7 Kcal /1173,3 KJ

Protéines 6 g 4,2 g

Glucides 
Dont sucres

56,8 g
28,2 g

39,8 g
49,7 g

Lipides
Dont acides gras saturés

16,8 g
7 g 

44,8 g
4,9 g

Fibres 4,8 g 3,36 g

Sodium 0,019 g 0,0213 g

> goûts : 

• Chocolate (chocolat)

• Latte Macchiato (café)

• Fruits and Nuts (fruits et noix)

• Banana (banane)

 

Quand ? 
Avant et après

Combien ?  
3 gélules avant et 2 gélules 
après

Pourquoi ?  
Maintien musculaire  
et récupération.

valeurs nutritionnelles / 100g  5 gélules

Energie 360 Kcal / 1506 KJ 15,36 Kcal /64 KJ

Protéines 99,9 g 3,84 g

Glucides 0 g 0 g

Lipides 0 g 0 g

Vitamine B6 0,07 g 2 mg (AJR 146%)

Acides aminés

Leucine* 63 g 2250 mg

Valine* 14 g 500 mg

Isoleucine* 7 g 250 mg

*BCAA Branched Chain Amino Acids (Acides aminés branchés). AJR : Apports Journaliers Recommandés
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L-Carnitine

tRANSFoRMAtIoN dES GRAISSES EN éNERGIE ! 

La L-carnitine est un acide aminé qui joue un rôle prépondérant dans 
la gestion énergétique des cellules musculaires et le métabolisme des 
graisses.
Cet acide aminé permet aux acides gras de traverser la membrane des 
mitochondries pour être brûlés et transformés en énergie. Il permet 
également aux muscles de récupérer plus facilement après des efforts 
intenses.

 

>  Favorise la  
transformation des 
graisses en énergie

>  Améliore l’endurance

> contenance : 

• 60 gélules     

Quand ? 
Avant

Combien ?  
2 gélules à jeun et 2 gélules 
15 minutes avant l’effort

Pourquoi ?  
Transformation des graisses 

valeurs nutritionnelles 4 gélules

L-Carnitine 2 000 mg 
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> contenance : 

• 120 comprimés     

Fat Releaser Plus

Quand ? 
Avant

Combien ?  
1 comprimé avant l’activité 
physique

Pourquoi ?  
Combustion des graisses

>  Combustion  
des graisses

>  Augmente l’énergie

> Sans excitant

SECHE Et ENERGIE

Le Fat Releaser Plus est spécialement destiné aux sportifs qui désirent  
réduire leur masse grasse tout en conservant leur énergie.

Pris avant l’effort, il améliore l’utilisation des graisses à des fins énergétiques 
et après, il poursuit leur conversion en glycogène pour la récupération 
pendant la descente progressive du métabolisme.

Le Fat Releaser Plus ne contient aucun produit énergisant ou excitant. Il 
convient parfaitement aux personnes qui ne souhaitent pas consommer de 
caféine ou de guarana, souvent présents dans les « brûleurs de graisses ».

La choline et l’inositol sont complémentaires et mobilisent les acides gras 
afin qu’ils se retrouvent dans le sang. La L-carnitine les achemine vers les 
mitochondries où ils sont brûlés pour l’énergie.

La vitamine B6 favorise une assimilation optimale de ces 3 principes actifs.

Composition 1 comprimé *AJR/RDA

Choline 204,5 mg

Inositol 250 mg

L-Méthionine 100 mg

Chlohydrate de bétaïne 100 mg

L-lysine 50 mg

Poudre d’huile de lin 50 mg

Dont omega 3 5 mg

L-carnitine 17 mg

Acide oléique 25 mg

Vitamine B6 1,24 mg 100 %

AJR : Apports Journaliers Recommandés
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AJR : Apports Journaliers Recommandés

Gel d’attente

StIMuLAtIoN AvANt LE déPARt

Notre Gel d’Attente est composé de 2 sucres rapides : glucose et 
fructose qui fournissent une énegie immédiate. La caféine contenue 
dans le guarana contribue à l’amélioration des performances 
physiques par l’activation du système nerveux. Le ginseng quant à lui 
dynamise l’organisme. 

 

valeurs nutritionnelles / 100g / sachet de 25g

Energie 279 Kcal / 1185 KJ 70 Kcal /296 KJ

Protéines 0,0 g 0,0 g

Glucides assimilables
     dont sucres totaux

70 g
23 g

17 g
6,0 g

Lipides
     dont acides gras saturés

0 g
0 g

0 g
0 g

Vitamine B1 0,7 mg ( 60% AJR*) 0,2 mg ( 15% AJR*)

Vitamine B2 0,8 mg ( 60% AJR*) 0,2 mg ( 15% AJR*)

Vitamine B3/PP 9,6 mg ( 60% AJR*) 2,4 mg ( 15% AJR*)

Extrait de guarana 
     Dosé en caféine

50 mg
6 mg

12,5 mg
1,5 mg

Extrait de ginseng 50 mg 12,5 mg

Quand ? 
Avant

Combien ?  
1 gel

Pourquoi ?  
Stimulation avant le départ 

>  Apport d’énergie

>  dynamisant  
avant le départ

> goûts : 

• Orange / pêche

> contenance : 

• 25 g

IG
Haut

IG
Mixte

IG
Bas



> goûts : 

• Orange / pêche
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Magnésium
ANtI-CRAMPES
Le magnésium est probablement l’un des minéraux les plus importants 
pour la santé. Lorsque son taux est adéquat, il participe à la prévention de 
différents maux tels que la dépression, le manque d’appétit, la faiblesse 
musculaire ainsi que les courbatures et les crampes. Lors d’efforts 
prolongés, les sportifs d’endurance sont parfois sujets à certains de ces 
désagréments. L’apport de magnésium sous forme liquide permet une 
assimilation plus rapide et favorise leur prévention.
La vitamine C contenue dans la formule de notre magnésium contribue 
également à la réduction de la fatigue. 

Une fiole de 25 ml contient 250 mg de magnésium et 90 mg de  
vitamine C. 

>  «Shot» anti-crampes

>  Enrichie en vitamine C 

> goûts : 

• Orange -ananas

> contenance : 

• 25 ml

Quand ? 
Avant et pendant

Combien ?  
1 fiole 15 minutes avant effort,  
Si effort > à 1h, 1 fiole  
pendant effort

Pourquoi ?  
Anti crampes

valeurs nutritionnelles / 100 ml AJR / 25 ml AJR

Energie 68 Kcal / 285 KJ 17 Kcal / 71 KJ

Protéines 0,2 g < 0,1 g

Hydrates de carbone 10,5 g 2,6 g

Dont sucres 10,5 g 2,6 g

Graisses < 0,1 g < 0,1 g

Dont acides gras saturés < 0,1 g < 0,1 g

Fibres < 0,1 g < 0,1 g

Sodium 0,006 g 0,002 g 

Vitamine C 374 mg 470 % 94 mg 120 %

Magnésium 1044 mg 280 % 261 mg 70 %

(*)AJR : Apports Journaliers Recommandés
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uN SHot éNERGISANt
Le guarana est une source de caféine. Il favorise l’énergie mentale et 
améliore les performances des muscles squelettiques.

L’apport de guarana avant une activité physique a un effet énergisant 
et stimule l’activité des neurotransmetteurs. L’athlète a des capacités 
physiques accrues et les performances en sont améliorées. 

>  Contient de la caféine 
pour l’énergie

>  Aide à lutter contre la 
fatigue générale

>  Enrichi en vitamines

Guarana

> goût : 

• Orange

> contenance : 

• 25 ml

Quand ? 
Avant et pendant

Combien ?  
1 fiole 15 minutes avant 
effort. Si effort > à 1h,  
1 fiole  pendant effort

Pourquoi ?  
Effet énergisant

valeurs nutritionnelles / 100g AJR / 25 ml AJR

Energie 79,3 Kcal / 331 KJ 19,8 Kcal /82,9 KJ

Protéines < 0,1 g < 0,1 g

Hydrates de carbone 19 g 4,7 g

Graisses < 0,1 g < 0,1 g

Vit B5 24 mg 400 % 6 mg 100 %

Vit B6 5,6 mg 400 % 1,4 mg 100 %

Vit B1 4,4 mg 400 % 1,1 mg 100 %

Extrait de guarana 2727 mg 682 mg

dont caféine 600 mg 150 mg

valeurs nutritionnelles / 100 ml AJR / 25 ml AJR

Energie 68 Kcal / 285 KJ 17 Kcal / 71 KJ

Protéines 0,2 g < 0,1 g

Hydrates de carbone 10,5 g 2,6 g

Dont sucres 10,5 g 2,6 g

Graisses < 0,1 g < 0,1 g

Dont acides gras saturés < 0,1 g < 0,1 g

Fibres < 0,1 g < 0,1 g

Sodium 0,006 g 0,002 g 

Vitamine C 374 mg 470 % 94 mg 120 %

Magnésium 1044 mg 280 % 261 mg 70 %

(*)AJR : Apports Journaliers Recommandés



Carbo Energizer

Gel rafraîchissant

Hydra 5 Perfect +



Gels de l’effort

Carbo Energizer

Hydra 5 Perfect +
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L’activité physique provoque une montée de la température du corps 
et celle-ci est régulée par la transpiration. Ce processus est limité par la 
quantité de réserve d’eau disponible dans le corps. Afin de prévenir la 
déshydratation, il est essentiel de boire suffisamment. La boisson doit 
contenir des électrolytes (afin de maintenir les niveaux hydriques), des 
sucres (pour une bonne énergie et une bonne assimilation de l’eau) et 
des vitamines et minéraux pour compenser les pertes liées à l’effort. 
Ainsi il est conseillé de boire de l’Hydra 5 Perfect + pendant l’activité 
physique.
 
Le Carbo Energizer contenant 3 types de sucre et un complexe de 
vitamines et minéraux. Il est également adapté aux besoins des sportifs 
à l’effort.

Quand l’apport en eau est suffisant mais que l’énergie baisse Perfor-
mance Sports Nutrition a également mis au point un Gel Endu-
rance Rafraîchissant. Les barres énergétiques : Performance Bar, le 
Maltodextrin Energizer et l’Energy Cake peuvent également être 
consommés pendant l’effort afin de compenser les pertes en glycogène.

Pendant l’effort

La bonne gestion de ces 2 paramètres eau / sucre 
est déterminante pour le maintien de
l’effort au meilleur niveau.
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>  Assimilation rapide

>  Maintien de l’énergie

Gel de l’effort 
rafraîchissant

> goûts : 

• Menthe - Citron

> contenance : 

• 25 g

Quand ? 
Pendant

Combien ?  
Toutes les heures

Pourquoi ?  
Effet « stimulant  »

valeurs nutritionnelles moyennes / 100g / sachet de 25g

Energie 287 Kcal / 1219 KJ 72 Kcal /305 KJ

Protéines 0,0 g 0,0 g

Glucides assimilables 
     dont sucres totaux

72 g
48 g

18 g
12 g

Graisses
     dont acides gras saturés

0 g 0 g

Vitamine C 48 mg (60% AJR*) 12 mg (15% AJR*)

Vitamine B1 0,7 mg (60% AJR*) 0,2 mg (15% AJR*)

Vitamine B6 0,8 mg (60% AJR*) 0,2 mg (15% AJR*)

Sodium 0,05 mg 0,01 mg

Fibres 0 g 0 g

Extrait de graines de guarana 
     Dosé en caféine

50 mg
6 mg

12,5 mg
1,5 mg

Extrait de radicelles de ginseng 50 mg 12,5 mg

Extrait de noix de cola  
     Dosé en caféine

50 mg
6 mg

12,5 mg
1,5 mg

uN GEL MENtHoLé PouR L’EFFoRt
Son glucose permet une assimilation rapide pour une énergie directe. 
Le guarana et le ginseng procurent un effet stimulant. Ses huiles 
essentielles d’eucalyptus apportent une sensation de fraîcheur. Les 
électrolytes permettent de maintenir un taux d’hydratation idéal.

* AJR : Apports Journaliers Recommandés

IG
Haut

IG
Mixte

IG
Bas
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Pourquoi ? 
En moyenne un homme sédentaire doit boire 1.5L d’eau par jour pour compenser les pertes dues à 
la sudation, les urines et la respiration. Pour un sportif, il est nécessaire d’ajouter 200 ml d’eau par 
quart d’heure de sport pratiqué afin d’éviter toute déshydratation. 
La déshydratation occasionne de nombreux désagréments chez les sportifs tels que les crampes, la 
fatigue musculaire et les tendinites. 
Lorsque nous sommes déshydratés le volume d’eau contenu dans le plasma diminue, notre sang 
s’épaissit et notre cœur doit fournir plus d’efforts pour propulser les nutriments et l’oxygène dans les 
muscles. Ceci génère une fatigue prématurée et l’interruption de l’effort. 

Quand ? 
Il est important de s’hydrater avant, pendant et après l’effort. En effet, la sensation de soif est 
déjà le signe d’une déshydratation. Il est conseillé de ne pas boire de l’eau pure car l’absence d’élec-
trolytes peut provoquer une carence en sodium. Il se dissout dans le sang et produit ainsi un effet 
diurétique. Le sodium maintient l’eau dans les cellules et limite les pertes hydriques. 

Comment ?
Un sportif d’endurance doit suivre un schéma d’hydratation, qui doit comprendre des nutriments 
spécifiques afin de garantir les apports indispensables aux performances.
Pour que l’hydratation se fasse de manière rapide et efficace, une boisson hydratante doit contenir 
des sucres et des sels minéraux. Ces ingrédients, en quantité mesurée, vont permettre à l’eau d’être 
absorbée plus rapidement et par conséquent de mieux hydrater.

Un besoin essentiel : 
l’hydratation

Magnésium, calcium, 
potassium, sodium

A savoir : une perte d’1% d’eau
diminue de 10% les performances sportives
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Magnésium, calcium, 
potassium, sodium

IMPoRtANCE dES éLECtRoLytES :

Ce sont les principaux minéraux qui permettent une bonne 
hydratation pour le maintien optimal des performances phy-
siques.

Le magnésium est l’électrolyte qui fait le plus souvent défaut. Il 
participe au bon maintien du squelette. Il joue un rôle essentiel 
dans la production d’énergie et participe, avec le calcium et le 
potassium, aux contractions musculaires. 

Le calcium et le potassium sont tous deux indispensables au 
bon fonctionnement du système musculaire mais dépendent 
directement de la présence du magnésium pour être utilisés.

Le chlorure interagit avec le sodium et permet un bon maintien 
de l’hydratation des cellules.

Le sodium régule la quantité d’eau dans l’organisme. Sa pré-
sence permet au corps de maintenir un bon niveau d’hydratation 
pendant les efforts physiques intenses de longues durées.

Sodium 

Magnésium 

Calcium 

Chlorure

Potassium 

Hydratez-vous dés le début de 
l’effort par petites quantités. 
100 ml par prise. une moyenne 
de 200 ml toutes les 15 minutes 
est un apport idéal.



30 Pendant l’effort

Hydra 5 Perfect +

> goût : 

• Citron

 

> contenance : 

• POT de 500 g

>  Combinaison de 4 
sucres lents et rapides

>  Enrichie en  
électrolytes 

Quand ? 
Avant et pendant

Combien ?  
45 g pour 500 ml.

Pourquoi ?  
Réhydratation

uNE BoISSoN IdéALE PouR L’HydRAtAtIoN 

Performance Sports Nutrition a mis au point cette boisson hydratante 
composée d’ingrédients essentiels que sont les sucres et les électrolytes. Ils 
permettent une réhydratation rapide et efficace. Ces nutriments, en quantité 
mesurée, vont permettre au liquide de mieux passer dans l’estomac et rejoindre 
rapidement l’intestin où il sera absorbé. Hydra 5 Perfect + contient 4 types 
de sucre : la maltodextrine, le dextrose, le fructose et le ribose. L’association 
de ces 4 sucres (lents et rapides), provenant de sources différentes, assure un 
apport énergétique sur le court, le moyen et le long termes.  Elle permet de 
maintenir les stocks de glycogène afin de poursuivre l’effort dans les conditions 
optimales. Le ribose notamment améliore les performances et a la capacité de 
booster l’énergie. Il permet d’augmenter les niveaux d’AtP et réduit son temps de 
recharge après des efforts intenses. Hydra 5 Perfect + contient 5 électrolytes: 
magnésium, calcium, potassium, sodium et chlorure. Lorsque vous transpirez, 
votre corps perd plus que de l’eau, vous perdez aussi des minéraux. Hydra 5 
Perfect + contient donc les minéraux (notamment du sodium) qui agissent sur 
les contractions musculaires et maintiennent une bonne hydratation.

IG
Haut

IG
Mixte

IG
Bas

valeurs nutritionnelles / 100g / 45g AJR/RdA

Energie  365 Kcal / 1552 KJ 164,25Kcal /698,4KJ

Protéines 4,6 g 2,07 g
Glucides 82,6 g 37,17 g

Dont sucres 33,7 g 15,165 g
Graisses 0,06 g 0,027 g

Dont acides gras saturés 0,03 g 0,0135 g
Fibres 0,14 g 0,063 g
Sodium 781 mg 351,45 mg 5 %
Potassium 207 mg 93,15 mg 20 %
Calcium 358 mg 161,1 mg 10 %
Phosphore 170 mg 93,15 mg 15 %   
Magnésium 136 mg 161,1 mg

BCAA* 4454 2004,3
Caféine 33,9 mg 15,255 mg Vitamine B1 1,8 mg 0,81 mg 15 %
Vitamine C 133 mg 59,85 mg 15 % Vitamine B2 2,3 mg 1,035 mg 15 %
Vitamine B12 4,2 μg 1,89 μg 15 % Vitamine B3 26,7 mg 12,015 mg 15 %
Vitamine E 20,0 mg 9 mg 15 % Vitamine B6 2,3 mg 1,035 mg 15 %

*BCAA Branched Chain Amino Acids (Acides aminés branchés) : L-Ieucine, la L-isoleucine et la L-valine. *AJR : Apports Journaliers Recommandés
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BoISSoN dE L’EFFoRt MuLtISPoRtS

Le Carbo Energizer est la boisson d’effort par excellence. En 
combinant 3 sources d’hydrates de carbone, elle apporte de l’énergie 
à court, moyen et long termes. 
Le dextrose et le fructose sont des sucres simples qui sont assimilés 
très rapidement par l’organisme donnant de l’énergie sur le court 
terme. 
La maltodextrine est un hydrate de carbone complexe facile à digérer, 
composée de plusieurs sucres obtenus par l’hydrolyse partielle d’un 
amidon de blé ou de maïs. Elle donne ainsi de l’énergie à moyen et 
long termes. Le Carbo Energizer contient également un complexe 
de vitamines et minéraux pour compenser les pertes liées à la 
transpiration. Le Carbo Energizer se dissout facilement. Il est bien 
assimilé par les organismes lors des efforts soutenus.

Carbo Energizer

> goûts : 

• Abricot

• Citron

 

> contenance : 

• POT de 500 g

>  Fournit l’énergie 
nécessaire à l’effort

>  Riche en vitamines  
et minéraux 

Quand ? 
Avant et pendant

Combien ?  
2 x 75 g par jour

Pourquoi ?  
Apport énergétique de 
courte et longue durées

valeurs nutritionnelles / 100g / 150g

Energie 389 Kcal / 1627 KJ 584 Kcal /2440 KJ

Protéines 0 g 0 g

Glucides 
Dont sucres

37,3 g
14 g

146 g
21 g

Lipides
Dont acides gras saturés

0 g
-

0 g
-

/100 g % AJR /150 g % AJR

Mg (magnesium oxide) 50,1 mg 13,4% 74,77 mg 20%

Vit C (ascorbic acid) 19,94 mg 24,9% 29,72 mg 37,2%

Vit B3 (nicotinamide) 6 mg 37,4% 9 mg 56%

Zn (zinc gluconate) 5 mg 50% 7,46 mg 74,6%

Fer (iron gluconate) 6,98 mg 49,8% 10,42 mg 74,4%

Vit E (DL-alpha tocopherol acetate) 2,21 mg 18,4% 3,3 mg 27,5%

Cu (copper gluconate) 2,5 mg 249,5% 3,72 mg 372,4%

/100 g % AJR /150 g % AJR

Vit B2 (riboflavin) 0,5 mg 38% 0,8 mg 57%

Vit B1 (thiamine HCl) 0,38 mg 34,2% 0,57 mg 51,5%

Vit B5 (calcium-pantothenat) 1,83 mg 30,5% 2,73mg 45,6%

Vit B6 (pyridoxine HCl) 0,55 mg 39,1% 0,82 mg 58,3%

Vit B12 (cyanocobalamin) 1,66 µg 66,5% 2,48 µg 99,2%

I (potassium iodine) 50 µg 50% 76 µg 50%

Vit D 2,07 mg 41,5% 3,1 mg 62%

Hydra 5 Perfect +

> goût : 

• Citron

 

*AJR : Apports Journaliers Recommandés

IG
Haut

IG
Mixte

IG
Bas

valeurs nutritionnelles / 100g / 45g AJR/RdA

Energie  365 Kcal / 1552 KJ 164,25Kcal /698,4KJ

Protéines 4,6 g 2,07 g
Glucides 82,6 g 37,17 g

Dont sucres 33,7 g 15,165 g
Graisses 0,06 g 0,027 g

Dont acides gras saturés 0,03 g 0,0135 g
Fibres 0,14 g 0,063 g
Sodium 781 mg 351,45 mg 5 %
Potassium 207 mg 93,15 mg 20 %
Calcium 358 mg 161,1 mg 10 %
Phosphore 170 mg 93,15 mg 15 %   
Magnésium 136 mg 161,1 mg



Fast Recovery

Pure Whey 

Recup Fast
Gel de récupération

Pure Whey



Gel de récupération

Recup Fast

Fast Recovery

Pure Whey 

Recup Fast
Pure Whey
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Lorsque l’on pratique un sport, il ne faut pas négliger le moment 
de la récupération après l’effort et avant la reprise d’une activité 
physique. Il faut  savoir que plus l’effort est prolongé, plus le temps 
de récupération est long. Cette période permet la reconstitution des 
réserves de glycogène, la restauration des tissus abîmés, l’élimination 
des déchets et la réhydratation du corps afin de compenser les pertes 
en eau et en minéraux.

Cette récupération ne peut s’effectuer sans un apport précis en 
nutriments essentiels. Il existe une période appelée «  fenêtre 
biologique » pendant laquelle le corps doit recevoir les nutriments qui 
lui permettront de bien récupérer. C’est pendant cette période qui dure 
approximativement 45 minutes que le corps est le plus réceptif aux 
ingrédients qui ont des fonctions réparatrices.  

Récupération
essentielle 
en endurance

45 mn de « fenêtre biologique » pour une 
récupération optimale
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Récupération
essentielle 
en endurance

uN GEL PoSt EFFoRt PouR LA RéCuPéRAtIoN

Ce gel goût ananas, possède une texture idéale pour être bien absorbé 
après des efforts intenses. Il apporte 113 mg de BCAA (valine, leucine 
et isoleucine). Ces acides aminés associés au glucose permettent une 
récupération optimale et un bon maintien musculaire. Ce gel contient 
également les micro-nutriments (vitamines et minéraux) nécessaires à 
cette phase d’après effort. 

>  Contient des BCAA

>  Sources de vitamines 
et minéraux 

Gel 
de récupération

> goût : 

• Ananas

> contenance : 

• 25 g

Quand ? 
Après

Combien ?  
1 gel

Pourquoi ?  
Récupération

valeurs nutritionnelles / 100g / Sachet de 25g

Energie 277 Kcal / 1176 KJ 69 Kcal /294 KJ

Protéines 0,5 g 0,2 g

Glucides assimilables 
     dont sucres

68 g
21 g

17 g
5 g

Graisses 
     dont acides gras saturés 0 g 0 g

Vitamine C 48 mg (43% AJR**) 12 mg (15% AJR**)

Vitamine B1 0,7 mg (43% AJR**) 0,2 mg (15% AJR**)

Vitamine B6 0,8mg (43% AJR**) 0,2 mg (15% AJR**)

Fibres 0 g 0 g

Sodium 0 g 0 g

*Isoleucine 129 mg 32 mg

*Leucine 67 mg 17 mg

*Valine 257 mg 64 mg

*BCAA Branched Chain Amino Acids (Acides aminés branchés). **AJR : Apports Journaliers Recommandés

IG
Haut

IG
Mixte

IG
Bas
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BoISSoN dE RéCuPéRAtIoN

Le Recup Fast est une boisson de récupération qui contient des acides 
aminés, des vitamines et des minéraux indispensables à la reconstitution 
des tissus. 
Les différents glucides permettent de reconstituer rapidement les 
réserves de glycogène.
Les BCAA  (L-leucine, L-isoleucine et L-valine) forment avec 
la L-glutamine peptide, le plus important complexe régénérateur de la 
masse musculaire et d’autres tissus comme les tendons et les ligaments. 
Le Recup Fast contient également de la créatine monohydrate pour 
optimiser la récupération.

Recup Fast

> goût : 

• Citron

 

> contenance : 

• POT de 500 g

>  Recharge énergétique : 
82,5% de glucides

>  Apporte les acides 
aminés contribuant au 
maintien musculaire 

Quand ? 
Dans les 45minutes après 
l’effort

Combien ?  
75 g dans 300 ml

Pourquoi ?  
Recharge énergétique, 
reconstruction et  
récupération musculaire.

valeurs nutritionnelles Par jour  
(45g de poudre) % des AJR**

Maltodextrine 22,8 g

Dextrose 11,25 g

Fructose 3,15 g

Créatine monohydrate 3,00 g

L-glutamine peptide issu  
de protéines de blé

450 mg

L-leucine 1200 mg

L-valine 300 mg

L-isoleucine 150 mg

Fer 3,10 mg 22,1%

Zinc 2,17 mg 21,7%

Vitamine C 8,86 mg 11,1%

valeurs nutritionnelles Par jour  
(45g de poudre) % des AJR**

Cuivre 1,11 mg 110,8%

Vitamine B3 2,66 mg 16,6%

Vitamine B5 0,81 mg 13,6%

Vitamine B12 0,7 μg 28%

Vitamine B6 0,24 mg 17,3%

Vitamine B2 0,56 mg 40,3%

Vitamine B1 0,16 mg 14,7%

Vitamine D3 0,93 μg 18,6%

Vitamine B9 26,61 μg 13,3%

Iode 22,5 μg 15,0%

*BCAA Branched Chain Amino Acids (Acides aminés branchés). **AJR : Apports Journaliers Recommandés

valeurs nutritionnelles / 45g / 100g

Energie 171,9 Kcal /720 KJ 382 Kcal / 1600 KJ 

Protéines 5,8 g 12,9 g

Hydrates de carbone 37,12 g 82,5 g

Lipides 0,05 g 0,11 g

IG
Haut

IG
Mixte

IG
Bas



> goût : 

• Citron

 

valeurs nutritionnelles Par jour  
(45g de poudre) % des AJR**

Cuivre 1,11 mg 110,8%

Vitamine B3 2,66 mg 16,6%

Vitamine B5 0,81 mg 13,6%

Vitamine B12 0,7 μg 28%

Vitamine B6 0,24 mg 17,3%

Vitamine B2 0,56 mg 40,3%

Vitamine B1 0,16 mg 14,7%

Vitamine D3 0,93 μg 18,6%

Vitamine B9 26,61 μg 13,3%

Iode 22,5 μg 15,0%
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LES PRotéINES : éLéMENt CAPItAL PouR LA RECoNStItutIoN dES 
tISSuS MuSCuLAIRES

Pour les sportifs d’endurance les protéines sont synonymes de prise de masse 
musculaire. Ceci est un «à priori» erroné. En effet, les protéines permettent 
la réparation de tous nos tissus. Elles renforcent le système immunitaire, et 
jouent un rôle essentiel sur notre système hormonal.

Les acides aminés sont les composants des protéines. Il en existe 22, répartis 
en 2 catégories : essentiels et non essentiels. Ils sont indispensables à la 
reconstitution de nos tissus tels que les muscles, tendons, ligaments mais aussi 
la peau, le sang et les organes. Ne pouvant pas être stockés dans l’organisme, 
il doivent être renouvelés par l’alimentation ou par les compléments alimen-
taires pour compenser leur dégradation naturelle appelé catabolisme.
Les acides aminés essentiels sont au nombre de 8. Il est important qu’ils
soient apportés par l’alimentation car le corps ne peut les fabriquer.
Les acides aminés non-essentiels peuvent être synthétisés par le corps 
sur base d’autres acides aminés. Ils sont aussi importants car ils participent au 
maintien de toutes les structures cellulaires de l’organisme.
 

Les protéines 
Elément capital  
pour la récupération

Pour les sportifs qui pratiquent des activités physiques 
de longues durées les besoins en protéines augmentent. 
un apport d’environ 1.7g de protéines par kilo de poids 
corporel est idéal.
EX: un homme de 75 kg devrait consommer environ 127.5 g de protéines / jour



39Après l’effort

Les protéines 
Elément capital  
pour la récupération

>  Pauvre en graisses

>  Riche en BCAA  
et glutamine

Pure Whey

> goûts : 

• Chocolat

• Vanille

> contenance : 

• POT de 450 g

RéCuPéRAtIoN MuSCuLAIRE
La «Pure Whey» est une protéine de petit-lait (lactosérum) ultra pure à 
très haute valeur nutritionnelle. Elle apporte, en plus des acides aminés clas-
siques, les BCAA qui sont indispensables à la régénération des tissus mus-
culaires pendant les périodes d’entraînement ou de compétition. La sollicita-
tion intense et répétée de l’organisme génère un stress important au niveau 
des muscles mais aussi des tendons et des ligaments. Ce stress engendre ce 
qu’on appelle le catabolisme, qui est la dégradation des fibres musculaires. 
Celles-ci ne peuvent se régénérer qu’à condition d’obtenir par la nourriture 
ou les compléments, la qualité de protéines nécessaires à leur récupération. 
La «Pure Whey» de Performance Sports Nutrition est le complément 
idéal pour faire face à ces besoins. Très digeste et délicieuse, elle permet un 
apport nutritionnel de qualité en évitant les désagréments des sources de 
protéines d’une nourriture traditionnelle.
 

Quand ? 
Après

Combien ?  
2 fois 30g dans 300ml de 
lait écrémé ou d’eau.

Pourquoi ?  
Maintien musculaire  
et récupération.
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valeurs nutritionnelles /100 g  /pour 60 g (2*30g) de poudre AJR/RDA

Energie 371 kcal / 1551 kJ 223 kcal / 930 kJ

Protéines 72,7 g 43,6 g

Glucides 4,7 g 2,8 g

Graisses 6,8 g 4,1 g

Magnésium 90 mg 54 mg 18 %

Phosphore 270 mg 162 mg 20 %

Calcium 450 mg 270 mg 34 %

Acides aminés /100g de protéines /100g de protéines

**L- Arginine 2,1 g **L-Histidine 1,7 g

*L-Isoleucine 6,4 g *L-Leucine 10,6 g

**L-Lysine 9,6 g **L-Méthionine 2,2 g

**L-Phénylalanine 3,0 g **L-Thréonine 6,7 g

**L-Tryptophane 1,4 g *L-Valine 5,9 g

Acide aspartique 11,0 g Acide Glutamique 18,1 g

L-Alanine 5,0 g L-Cystine 2,2 g

L-Glycine 1,4 g L-Proline 5,5 g

L-Serine 4,6 g L-Tyrosine 2,6 g
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BARRES PRotéINéES GAuFRéES.

Cette délicieuse barre protéinée a été tout spécialement développée 
pour fournir les protéines indispensables à la récupération des sportifs 
d’endurance.
Ses différents sucres permettent une recharge rapide des stocks de 
glycogène et ses acides aminés issus du lactoserum (petit-lait), procurent 
les nutriments nécessaires à la reconstitution des fibres musculaires.
 

>  Aide à la  
reconstruction  
musculaire

Fast Recovery

> goûts : 

• Vanille - yaourt

• Stracciatella

> contenance : 

• 50 g

Quand ? 
Après

Combien ?  
Dans les 45 minutes après 
effort

Pourquoi ?  
Récupération valeurs nutritionnelles /100 g /50 g

Energie 518 kcal / 2166 kJ 259 kcal / 1083 kJ

Protéines 32 g 16 g

Hydrates de carbone 37,6 g 18,8 g

dont Sucres 28 g 14 g

Graisses 26,5 g 13,3 g

dont acides gras saturés 15,4 g 7,7 g

Fibres 0,4 g 0,2 g

Sodium 0,06 g 0,03 g
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 Nos Gels

> goûts : 

• Vanille - yaourt

• Stracciatella

3 gels à haute concentration énergétique pour couvrir les besoins avant, 
pendant et après l’effort.

3 gels qui jouent un rôle précis grâce à leurs ingrédients spécifiques.

Pratiques et compacts, ils seront les alliés indispensables aux conditions extrêmes 
de vos entraînements ou compétitions.  



Isotone

Pep Mojito

Flex Joint
Vitality Sport

Burners



Vitality Sport

Max Carb

IsotoneFlex Joint
Burners
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Vitality Sport
>  Améliore la vitalité 

quotidienne

>  Protège les cellules  
de l’organisme

> contenance : 

• 120 comprimés     

CoMPLEXE vItAMINES, MINéRAuX Et ANtIoXydANtS

Les vitamines, les minéraux et les oligoéléments jouent des rôles essentiels 
dans le fonctionnement de l’organisme. 
Les sportifs, dont les besoins sont accrus par l’activité physique, peuvent 
éviter de nombreux désagréments  en utilisant ce complément alimentaire 
de qualité. Les pertes occasionnées par le sport intense sont difficilement 
remplacées par une alimentation conventionnelle. 

Performance Sports Nutrition a développé le vitality Sport.
Ce complexe de vitamines et de minéraux est le complément idéal pour les 
sportifs qui s’entraînent sérieusement et qui souhaitent couvrir leurs besoins 
nutritionnels tout en contrôlant les apports caloriques.  

Le vitality Sport est enrichi en antioxydants tels que les Ω3, Ω6 et Sélé-
nium pour protéger l’organisme des radicaux libres. 

Quand ? 
Le matin

Combien ?  
2 comprimés le matin

Pourquoi ?  
Contre le stress oxydatif

AJR : Apports Journaliers Recommandés

Valeurs nutritionnelles

2 comprimés AJR 2 comprimés AJR

Iode 150 μg 100% Inositol 50 mg

Sélénium 50 μg 90% Vitamine B1 4,2 mg 380%

Magnesium 150 mg 40% Vitamine B12 3 μg 120%

Chrome 25 μg 62,5% Vitamine B2 4,8 mg 345%

Spiruline 100 mg Vitamine B5 18 mg 300%

Extrait de Citrus
Dont flavonoids  

41,67 mg
25 mg

Vitamine B6 Vitamin B6 2 mg 145%

Vitamine B9 Vitamin B9 0,2 mg 100%

Calcium 200 mg 25% Vitamine C 180 mg 225%

Choline bitartrate 50 mg Vitamine D3 5 μg

Zinc 15 mg 150% Vitamine E 30 mg 250%

Cuivre 1,65 mg 165% Vitamine H 450 μg 900%

Manganèse 3,5 mg 175% Vitamine PP 54 mg 340%
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PRotECtIoN dES ARtICuLAtIoNS 

Le Flex Joint est un complexe à base de glucosamine et chondroïtine. 
Ces composants sont essentiels à la synthèse du cartilage. Les principes 
actifs du Flex Joint préviennent des douleurs articulaires générées par 
des efforts prolongés. Le Flex Joint favorise également la reconstruction 
des tissus intra-articulaires en préservant la souplesse des articulations. 
Le manganese et le cuivre contribuent également au maintien d’une 
bonne ossature.

>  Favorise la souplesse 
articulaire

>  Stimule la réparation 
du cartilage

>  Prévient les douleurs 
articulaires

Flex Joint

> contenance : 

• 90 gélules     

Quand ? 
Avant et après
Combien ?  
3 gélules  
(1 à chaque repas)
Pourquoi ?  
Maintien articulaire  
et osseux 

valeurs nutritionnelles 3 gélules AJR

Sulfate de glucosamine 1560 mg

Dont glucosamine 1225 mg

Sulfate de chondroitine 900 mg

Manganèse 2,7 mg 134,9 %

Cuivre 1,5 mg 150 %

AJR : Apports Journaliers Recommandés
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Qu’est-ce qu’une 
boisson Isotonique ?

S’HydRAtER PENdANt L’EFFoRt ESt ESSENtIEL MAIS 
CoMMENt ?

S’hydrater est crucial dans toutes les pratiques sportives d’endurance. 
Une mauvaise hydratation entraîne inévitablement une baisse des 
performances et peut occasionner des tendinites et d’autres problèmes 
de santé. Le sportif d’endurance doit boire avant, pendant et après 
l’effort. 

Mais boire de l’eau pure ne suffit pas.

Une boisson est dite isotonique lorsqu’elle est de pression osmotique 
sensiblement égale à celle du plasma sanguin. En d’autres termes, il y a 
isotonie lorsque la densité de la boisson est proche ou égale à celle du 
sang. Quand ces conditions sont remplies, l’absorption par l’intestin se 
fait rapidement et l’hydratation en est plus efficace.

Si la boisson a une concentration inférieure à celle du plasma sanguin, 
elle est dite hypotonique et dans le cas inverse, elle est hypertonique.       

Idéalement une boisson isotonique doit contenir des sucres rapides 
(saccharose ou fructose) pour une action à court terme. Des sucres 
lents (maltodextrine) pour une action à long terme. Des sels minéraux 
pour palier aux pertes générées par l’effort, surtout les électrolytes 
(magnésium, potassium, calcium, sodium).



 

hypertoniques

hypertoniques

hypotoniques

isotonique
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Qu’est-ce qu’une 
boisson Isotonique ?

Les Boissons
> PEP 
Le PEP est une boisson énergisante à base de guarana, taurine et  
caféine. Elle donne le coup de fouet indispensable pour un 
entraînement de qualité. 

> goûts : • Punch • Mojito

> MAX CARB
Le Max Carb est une boisson de l’effort. Riche en glucose et en 
maltodextrine, elle maintient une énergie optimale et constante 
sur le court et le long termes.

> goûts :   • Pêche Abricot • Citron • Orange 

> ISotoNE  
Lors d’efforts intensifs et prolongés, le corps subit des pertes 
hydriques importantes. Pour les compenser, Performance 
Sports Nutrition propose cette boisson isotonique. Le corps 
assimile plus rapidement une boisson isotonique car sa teneur 
en sucre est égale à celle contenue dans le sang. Légèrement 
pétillante, son goût agrumes est délicieux et rafraichissant. 

> goût : • Agrumes

> BuRNER 
Le Burner est une boisson pauvre en calories qui contient 1000 
mg de brûleurs de graisses : la choline, l’inositol, et la L-carnitine. 
Cette combinaison d’ingrédients permet une bonne hydratation 
tout en favorisant la combustion des graisses pour l’énergie.
Le « Burner » de Performance Sports Nutrition est idéal pour 
les sportifs qui souhaitent contrôler leur poids.

> goûts : • Thé vert • Pommes • Pamplemousse



Isotone

Gel d’attente 

Energy Power
Carbo Energizer

Performance Bar



Gel Rafraîchissant

Recup fast

Isotone

Gel d’attente 

Energy Power
Performance Bar
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Triathlon moyenne distance 

3h  Arrivée vélo 
Départ course  40’ Arrivée course A + 45’  A +2h 

Vélo

Course

J-3 J h-2 h-1 Départ Arrivée natation

Gel d’attente
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Triathlon moyenne distance 

Départ vélo  1h  2h 

Départ course  40’ Arrivée course A + 45’  A +2h 

Vélo

J-3 J h-2 h-1 Départ Arrivée natation

Gel d’effort
rafraîchissant

Gel d’effort
rafraîchissant

Gel d’effort
rafraîchissant

Gel de
récupération
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Vélo - 2h

Vélo - 4h

Départ -1h Départ  +30’ +1h +1h30 A + 45’ A+2h

Départ -2h Départ -1h Départ  +30’ +1h +1h30 +2h +2h30 +3h +3h30  arrivée +1h arrivée +2h

Gel d’attente

Gel d’attente

Gel d’effort
rafraîchissant

Gel d’effort
rafraîchissant Gel d’effort

rafraîchissant
Gel d’effort

rafraîchissant

Gel d’effort
rafraîchissant

Gel d’effort
rafraîchissant

Gel de
récupération

Gel de
récupération
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Course - 1h

Course - 2h

Départ -1h Départ  +30’ +1h +1h30 A + 45’ A+2h

Départ -2h Départ -1h Départ  +30’ +1h +1h30 +2h +2h30 +3h +3h30  arrivée +1h arrivée +2h

Départ -1h Départ course  +30’ A 45’  A +2h 

D -2h D -1h Départ course  +30’ +1h  +1h30  A + 45’ A +2h 

Gel d’attente

Gel d’attente

Gel d’effort
rafraîchissant

Gel d’effort
rafraîchissant

Gel d’effort
rafraîchissant

Gel de
récupération

Gel de
récupération



54 Nos programmes spécifiques

NON au dopage 
OUI aux  
Compléments alimentaires Nos accessoires

Les compléments alimentaires ne sont pas des produits dopants. 
Performance Sports Nutrition possède une charte de qualité 
qui répond aux exigences règlementaires en vigueur en matière de 
composition nutritionnelle. Non seulement le dopage est contraire 
à l’éthique de notre marque mais il représente aussi un risque 
considérable pour la santé. 
Pour ces raisons, Performance Sports Nutrition effectue des 
contrôles permanant sur la qualité et la pureté de ses matières 
premières.

Les produits dopants engendrent des risques pour la santé, les 
compléments alimentaires permettent d’en prendre soin.

Performance Sports Nutrition possède plus de 18 ans 
d'expérience dans la nutrition sportive. Nos produits sont 
élaborés avec l'aide de diététiciens et nutritionnistes du 
sport. Nous choisissons nos matières premières avec soin 
pour vous garantir une qualité optimale. De plus, tous nos 
produits respectent le code mondial anti dopage*.

*Suivant code mondial en vigueur au 1/08/2011. Les analyses sont ponctuellement 
réalisées par un laboratoire indépendant. Pour en savoir plus : rendez-vous sur  
www.performance-endurance.com
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NON au dopage 
OUI aux  
Compléments alimentaires Nos accessoires

t-SHIRt 

BIdoN dE 500 ML 



2, avenue des Ligures

Les Terrasses du Port

98000 Monaco

Tél +377 97 97 42 60

Fax : +377 93 50 37 51

www.performance-nutrition.com

Performance Sports Nutrition est une marque des Laboratoires Macanthy.
s p o r t s  n u t r i t i o n


