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DESCRIPTION PRODUIT 
Liquid Energy Plus constitue de l’énergie hautement concentrée sous forme liquide et au 
goût neutre. Le tube de 70 g contient 200 kcal d’énergie pure. De plus, les ingrédients 
fonctionnels suivants ont été ajoutés: caféine, taurine et inositol. Liquid Energy Plus est 
approprié pour les sportifs d’endurance, qui sont dépendant d’un apport énergétique 
constant. En tant que source d’énergie avant et pendant la performance, il est cependant 
également idéal pour les sports de force et les jeux. 
 
Enrichi de 50 mg de caféine par tube. Dès un dosage de 1.5 tube (75 mg de caféine), la 
caféine favorise la concentration et l’attention. 
 
AVANTAGES 
- Disponible en tube refermable ou en sachet portion pratique 
- Large spectre de sucres avec un index glycémique différent 
- Résiste aux changements de température, peut être utilisé en tous temps 
- Léger et agréable goût de miel 
 
UTILISATION 
Prendre ½ tube ou 1 sachet portion juste avant le début de la performance et par la suite, 1 
tube ou 2 sachets (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. 

INGREDIENTS 
Sirop de glucose et de fructose, eau, taurine, potassium phosphate, sel, vitamines, arôme 
caféine, inositol, antioxidant acide ascorbique. 
 
ARÔME/CONDITIONNEMENT 

Tube Display 20 tubes de 70 g 

Sachet Display 40 pièces de 35 g 
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VALEURS NUTRITIVES 

VALEURS MOYENNES PER 100 G PER TUBE (70 G) 

energie kJ (kcal) 1207 (284) 850 (200) 

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

glucides 71 g 50 g 
- dont sucres 32 g 22 g 

fibres alimentaires 0 g 0 g 

protéines 0 g 0 g 

sel 0.43 g 0.30 g 

VITAMINES + SELS MINÉRAUX  

niacine 12 mg 75%* 8.4 mg 53%* 

B2 1.0 mg 91%* 0.7 mg 64%* 

acide pantothénique 4.3 mg 71%* 3 mg 50%* 

B6 2.0 mg 143%* 1.4 mg 100%* 

potassium 220 mg 11%* 154 mg 8%* 

sodium 0.17 g -- 0.12 g -- 

*valeurs nutritionelles de référence  

mg/70 g (mg/100 g): Taurine 420 (600), Inositol 30 (43). 

 

 

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