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ALVEROLAB
Formula Go2ld Loading
Concentré exclusif d'acides aminés
a assimilation rapide, issu des
dernieres recherches scientifiques
Le fer contenu dans la formule
participe au transport normal de
l'oxygène dans l'organisme, a
la réduction de la fatigue et au
fonctionnement normal du systeme
immunitaire Ce produit déjà testé
par des sportifs est tres actif sur la
force et la puissance, une meilleure
récupération
Pure BCAA
Contient 3 acides aminés
(Isoleucme Leucme, Valme)
representant environ un tiers
des acides aminés des protéines
musculaires que le corps ne peut
pas synthétiser et doit puiser dans
l'alimentation ll vous permettra
une récupération en profondeur
et augmentera votre stock de
glycogène (énergie) pendant l'effort

BIMONT
8585612400506/GSD/ADC/2

"«"Vanille

BIMONT
Energie Perle
La puissance de l'eau etde la
terre Ce complement associe du
gmseng bio, du guarana bio et
du tribulus, issus de la terre, a la
poudre de perle, issue des eaux,
des rivières et des lacs d'Orient
Cette puissante association
d'oligo-élements, d'acides aminés
et de gmsenosides (24 %) en fait
un tonifiant d'exception Pour les
episodes de grande fatigue, le
surmenage, la pratique sportive
intensive
Prix : 49 euros le pot de 90 gélules
Infos : www. aboratoiresbimont.1
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DUO TONIC
Malto
Boisson de recharge
glucidiquequi se
consomme 2 a 3
jours avant l'épreuve
Augmente les reserves
de glycogène Goûtfruits
rouges, thé pêche et
citron
Prix : 20,99 euros
Récup'
A base de protéines et de
glucides, cette boisson
esta diluer dans du lait
afin d'augmenter le taux
de protéines nécessaire a
une bonne récuperation
Goût vanille te chocolat
Prix: 21,99 euros

LACTEL
Sporteus
Apres 2 ans de recherches
et de travail sur les terrains
de sport, les chercheurs de
Lactel et les scientifiques de
l'Institut National du Sport et
de la Performance, ont élaboré
deux versions d'une boisson
lactée contenant 8g ou 20g de
protéines, proposée durant
la phase de recupération des
efforts modères ou intenses
Sportéus est compose de lait
écréme a teneur réduite en
lactose (0,5%) pour être facile à
digérer, et enrichi en Protéines
de Lait pour aider au maintien
des muscles, avec 16,5 g/
bouteille de 275ml Trois saveurs
Chocolat, Vanille, Fraise
Disponible au rayon lait
Prix : 1,50 euros la bouteille
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