
Besoins de vos clients

 Se sentir énergique et agile en vue d’une séance
     d’entraînement

 Commencer l’entraînement avec un apport optimal
     en électrolytes

 Des produits contenant des ingrédients fonctionnels
     pour lutter contre la fatigue, stimuler la vivacité et
     maintenir des performances élevées

Points forts du produit 

 Apporte de l’énergie physique et mentale grâce aux vitamines B  

 La caféine naturelle issue du guarana, les grains de café vert,
     le thé vert et la L-tyrosine renforcent l’énergie et la vivacité
     intellectuelle

 Les vitamines B, la BCAA et la caféine réduisent la fatigue et
     l’épuisement

 La L-arginine et la L-citrulline augmentent la vasodilatation et
     améliorent la capacité de performance

 Rétablit l’équilibre électrolytique

SternEnergize est spécialement conçu pour les produits ciblant les:

Athlètes

SternEnergize
Prémixe pour poudres après entraînement visant à optimiser les performances physiques et mentales 

Sportifs
occasionnels



Ce prémixe convient aux boissons en poudre pour sportifs et peut être

adapté à d’autres applications.

Ingrédients

BCAA 2:1:1 instantanée, chlorhydrate de L-arginine, D-malate de

L-citrulline, L-tyrosine, maltodextrine, chlorure de sodium, carbonate

de calcium, phosphate dipotassique, extrait de thé vert, oxyde de

magnésium, extrait de guarana, caféine naturelle, D-pantothénate

de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine,

cyanocobalamine
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Ingrédients
fonctionnels

Par
portion

VNR* par 
portion

Vitamine B1 0.88 mg 80 %

Vitamine B6 2.10 mg 150 %

Vitamine B12 3.75 µg 150 %

Acide pantothénique 4.80 mg 80 %

Chlorure 486.47 mg 61 %

Sodium 320.00 mg -

Calcium 133.00 mg 17 %

Potassium 115.00 mg 6 %

Magnésium 70.00 mg 19 %

L-arginine 3.00 g -

L-citrulline 3.00 g -

L-leucine 2.75 g -

L-isoleucine 1.38 g -

L-valine 1.38 g -

L-tyrosine 1.50 g -

Extrait de thé vert 171.18 mg -

Extrait de guarana 109.09 mg -

Caféine 120.00 mg -

* Valeurs nutritionnelles de référence
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