
Besoins de vos clients

 Rester en forme après une séance d’entraînement intense

 Provoquer la synthèse des protéines musculaires et réduire
     les douleurs musculaires après l‘effort

 Des produits contenant des ingrédients fonctionnels pour
     favoriser une récupération complète à la fois musculaire
     et mentale

Points forts du produit 

 Les vitamines D et K2, le calcium et le magnésium préservent
     la santé des os

    La créatine et les acides aminés essentiels contribuent à augmenter
     la masse musculaire

 La grenade, le magnésium et la L-citrulline réduisent les courbatures 

 Compense les pertes de magnésium, de chrome et de zinc dues à
     la transpiration 

 Stimule le système immunitaire avec des micronutriments essentiels
     et des bêta-glucanes de levure et a des propriétés antioxydantes

  La L-théanine est apaisante pour l’espritSternRecovery est spécialement conçu pour les produits ciblant les:

Athlètes

SternRecovery

Sportifs du
dimanche

Prémixe pour poudres favorisant la régénération globale après l’entraînement



Ce prémixe convient aux poudres pour boissons de complément pour

sportifs et peut être adapté à d’autres applications.

Ingrédients

BCAA 2:1:1 instantanée, carbonate de calcium, monohydrate de créatine,

maltodextrine, DL-malate de L-citrulline, oxyde de magnésium, chlorhydrate

de L-lysine, L-thréonine, poudre de jus de grenade, bêta-glucanes de levure 
(saccharomyces cerevisiae), L-théanine, ascorbate de sodium, L-phénylalanine,

acétate de vitamine E, L-méthionine, L-tryptophane, vitamine K2, sélénate

de sodium, sulfate de zinc monohydraté, vitamine D3, sulfate de cuivre

pentahydraté, chlorure de chrome
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Ingrédients
fonctionnels

Par
portion

VNR* par 
portion

Vitamine C 120.00 mg 150 %

Vitamine D3 12.50 µg 250 %

Vitamine K2 20.00 µg 27 %

Vitamine E 18.00 mg 150 %

Calcium 800.00 mg 100 %

Magnésium 375.00 mg 100 %

Zinc 2.50 mg 25 %

Cuivre 0.20 mg 20 %

Chrome 32.00 µg 80 %

Sélénium 13.75 µg 25 %

Créatine 1.50 g -

L-citrulline 0.75 g -

L-isoleucine 0.70 g -

L-valine 0.70 g -

L-leucine 1.40 g -

L-lysine 0.35 g -

L-théanine 0.20 g -

L-thréonine 0.40 g -

L-méthionine 25.00 mg -

L-phénylalanine 100.00 mg -

L-tryptophane 25.00 mg -

Poudre de jus de grenade 300.00 mg -

Bêta-glucanes 250.00 mg -

* Valeurs nutritionnelles de référence
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