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DESCRIPTION PRODUIT 
Liquid Energy est de l’énergie hautement concentrée sous forme liquide et au goût neutre. 
Le tube de 70 g contient 200 kcal de pure énergie. Liquid Energy est approprié pour les 
sportifs d’endurance, qui sont dépendant d’un apport énergétique constant. Il est cependant 
également idéal pour les sports de force et les jeux en tant que source d’énergie avant et 
pendant la performance. Des sortes de sucre avec des index glycémiques différents 
fournissent de l’énergie longue durée. 
 
Le potassium sert une fonction musculaire normale. 
 
AVANTAGES 
- Facile à utiliser: manipulable avec une main, refermable, facile à doser, pas de 

salissures 
- Large spectre équilibré de sucres 
- Soutien riche en énergie lors de baisses de performance 
- Résiste aux changements de température, peut être utilisé en tous temps. 
- Léger et agréable goût (un peut comme miel) 
 
UTILISATION 

Prendre ½ tube juste avant le début de la performance et par la suite, 1 tube (env. 50 g de 

glucides) par heure. Boire suffisamment en parallèle. Lors de performances physiques de 
plus de 3 heures, augmenter la dose selon les besoins. 
 
En complément d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain. 

 

INGREDIENTS 
Sirop de glucose avec fructose, isomaltulose, eau, chlorure de sodium, citrate de potassium, 
gélifiant E 466, antioxydant acide ascorbique. 
 
ARÔME/CONDITIONNEMENT 

Neutre Display 20 tubes de 70 g 
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VALEURS NUTRITIVES 

PER 100 g PER TUBE 
(70 g) 

energie kJ (kcal) 1207 (284) 900 (200) 

lipides 0 g 0 g 
dont acides gras saturés 0 g 0 g 

glucides 71 g 50 g 
dont sucres 36 g 25 g 

fibres alimentaires 0 g 0 g 

protéines 0 g 0 g 

sel 0.43 g 0.30 g 

SELS MINERAUX  %NRV  %NRV 

potassium 135 mg 7%* 95 mg 5%* 

sodium 0.17 g -- 0.12 g -- 

*valeurs nutritionelles de reference 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gel aux glucides aux sportifs, avec sodium et potassium. Aliment d’appoint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabriqué en Suisse par 
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