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BOISSON POUR SPORTIFS EN POUDRE AVEC ÉLECTROLYTES. AROME ORANGE. 
 
DESCRIPTION PRODUIT 
COMPETITION est une boisson sportive non-acide pour les besoins énergétiques les plus 
élevés, consistant en un large mélange de glucides avec des index glycémiques différents. 
Grâce à sa composition spéciale et son goût neutre ou très doux, Competition est également  
optimale en haute concentration et intensité. 
 
Enrichi des électrolytes sodium, calcium, magnésium, potassium et chloride. Le calcium joue 
un rôle important dans le métabolisme énergétique et en combinaison avec le magnésium et 
le potassium, il sert la fonction musculaire. 
 
Approprié pour le soutien de la capacité de performance physique lors d’efforts d’endurance 
ainsi que pour la réhydratation après une perte de liquide pendant une activité physique. 

AVANTAGES 
- Boisson de compétition exempte d’acidité et donc pH neutre 
- Hypotonique, également à un dosage de 100 g/litre 
- Hydrolysat d’amidon hautement moléculaire avec une très basse osmolarité 
- Isomaltulose (glucose + fructose) et tréhalose (glucose + glucose) 

UTILISATION 
Boisson sportive pour les besoins en énergie les plus élevés. Egalement approprié pour le 
carboloading. 
 
Diluer 60-80 g de poudre (3-4 mesurettes) dans 750-1000 ml d’eau par heure afin de couvrir 
les besoins en énergie. 

En complément d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain. 

 
 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



 

www.sponser-europe.com 

 PAGE 2 
INGREDIENTS (CITRUS) 
Hydrolysats d’amidon (orge, riz) 26%, glucose, maltodextrine, saccharose, fructose, 
isomaltulose* 6.5%, trehalose** 6.5%, 5 sels minéraux (citrate de sodium, lactate de calcium, 
citrate de magnésium, chlorure de sodium, citrate de potassium), arômes. *source de 
glucose et fructose **source de glucose 
 
ARÔMES/CONDITIONNEMENT 

Neutre, Orange, Citrus, Framboise, Fruit Mix Sac de 800 g (= 10 litre) 

Neutre, Orange, Citrus, Framboise, Fruit Mix Boîte de 1000 g (= 12 - 17 litre)  

Orange  Display 20 x 60 g (= 15 litre) 
 

VALEURS NUTRITIVES 

VALEUR NUTRITIVE PER 100 G POUDRE PER 80 G (1 LITRE) 

energie kJ (kcal) 1630 (383) 1305 (307) 

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

glucides 
carbohydrates 

96 g 77 g 

dont sucres 52 g 42 g 

fibres alimentaires 0 g 0 g 

protéines 0 g 0 g 

sel ** 1.42 g 1.15 g 

SELS MINÉRAUX**  %NRV*  %NRV* 

Calcium 60 mg 8% 48 mg 6% 

Magnesium 45 mg 12% 36 mg 10% 

Potassium 85 mg 4% 68 mg 3% 

Chlorure 225 mg 28% 180 mg 23% 

*valeur nutrionelles de référence 

Contient de sodium 570 mg/100 g (460 mg/80 g) 

100 ml de la preparation contiennent 130 kJ (31 kcal) 
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