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DESCRIPTION PRODUIT
Low Carb Burner est une boisson électrolytique pauvre en calories à base d’extrait de thé 
vert et de café, de L-carnitine, de 4 minéraux et de 10 vitamines. 
 
Les extraits standardisés de thé vert et de café vert sans caféine fournissent des 
polyphénols tels que  la catéchine EGCG de manière naturelle. De plus, l’utilisation de 
PeptoPro apporte également un hydrolysat de caséine rapidement disponible. 
 
Low Carb Burner est adapté en tant que boisson sportive pauvre en calories lorsqu’un apport 
énergétique supplémentaire n’est pas souhaité. 
 
AVANTAGES 
- Fibres alimentaires, thé vert, extrait de café et peptides de lait 
- 30% NRV avec 10 vitamines 
- seulement 14 kcal/portion 

UTILISATION 
Boisson électrolytique pauvre en calories pour les personnes soucieuses de l’apport 
calorique.  
 
Dissoudre le contenu d’un sachet (8.5 g) dans env. 500 ml d’eau. Préparation comme thé 
avec 200-300 ml de l’eau chaude possible. 
 
INGREDIENTS 
Fibre d’acacia, hydrolysat de protéines de petit-lait 24%, isomaltulose* 15%, sels minéraux 
(citrate de sodium, lactate de magnésium, chlorure de sodium, citrate de potassium, 
carbonate de calcium), polydextrose, tartrate de L-carnitine, arômes, extraits de thé vert et 
de café décaféiné 3%, bitartrate de choline, 10 vitamines (acide ascorbique, nicotinamide, 
acétate d’alpha-tocophérol, pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, 
mononitrate de thiamine, acide folique, biotine, cyanocobalamine), édulcorant sucralose, 
acidifiant acide malique, extrait colorant de paprika. *source de glucose et de fructose 
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AROME/CONDITIONNEMENT 
Peach-Maracuja  Display 20 x 8.5 g  
 

VALEURS NUTRITIVES 

 PER 100 G POUDRE 1 PORTION 
(8.5 G = 500 ML) 

1 RATION 
JOURNALIER 

(2 PORT. = 17 G) 

energie kJ (kcal) 1005 (240) 88 (21) 175 (42) 

lipides < 0.1 g 0 g 0 g 
dont acides gras saturés 0 g 0 g 0 g 

glucides 17 g 1.4 g 2.9 g 
dont sucres 14 g 1.2 g 2.4 g 

fibres alimentaires 29 g 2.5 g 4.9 g 

protéines 22 g 1.9 g 3.7 g 

sel 5.5 g 0.47 g 0.94 

VITAMINES  %NRV*  %NRV*  %NRV* 

E 42 mg 350% 3.6 mg 30% 7.2 mg 60% 

C 280 mg 350% 24 mg 30% 48 mg 60% 

B1 3.5 mg 318% 0.3 mg 27% 0.6 mg 55% 

B2 4.7 mg 336% 0.4 mg 29% 0.8 mg 57% 

B6 4.7 mg 336% 0.4 mg 29% 0.8 mg 57% 

B12 9.4 µg 376% 0.8 µg 32% 1.6 µg 64% 

Niacine 59 mg 369% 5.0 mg 31% 10 mg 63% 

acide folique 700 µg 350% 60 µg 30% 120 µg 60% 

Biotine 212 µg 424% 18 µg 36% 36 µg 72% 

acide pantothénique 21 mg 350% 1.8 mg 30% 3.6 mg 60% 

SELS MINÉRAUX/   %NRV*  %NRV*  %NRV* 

sodium 2200 mg -- 187 mg -- 374 mg -- 

calcium 695 mg 87% 59 mg 7% 118 mg 15% 

magnesium 340 mg 91% 29 mg 8% 58 mg 15% 

chlorure 1080 mg 135% 92 mg 12% 184 mg 23% 

*valeurs nutritionelles de référence 
100 ml du boisson contiennent 12 kJ (3 kcal). 

Per 17 g (8.5 g): L-carnitine 450 mg (225 mg), choline 180 mg (90 mg), catechins 90 mg (45 mg). 

 

 
 
 
 
 
Boisson en poudre pour sportifs pauvre en énergie avec L-carnitine, choline, vitamines et 
sels minéraux, arôme peche-maracuja. Avec édulcorant, isomaltulose et polydextrose. 
 
 
Fabriqué en Suisse par : 
 
Sponser Sport Food AG     Sponser Europe GmbH 
CH-8832 Wollerau      D-88131 Lindau 
www.sponser.ch      www.sponser.de 
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