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Nouveau : Nutrisens Sport lance la gamme First,
performante en qualité et en prix !
En période d’entrainement intense, enrichir son alimentation avec des
produits diététiques peut revenir très cher. Pas question de rogner sur
sa forme et ses performances ! Nutrisens Sport lance « FIRST » une
gamme énergétique à tout petit prix. Composée d’une boisson et de
deux gels, les athlètes bénéficieront de la qualité des produits pour les
accompagner pendant l’effort tout en maitrisant leur budget.
First Drink – Saveur fruits rouges – Sans gluten
Idéale pour les périodes intenses d’entrainements, cette boisson
énergétique contribue à maintenir la performance. Sans colorant,
ni conservateur.
Riche en vitamine B1 pour le maintien d’un métabolisme
énergétique normal et en sodium pour compenser les pertes en
eau et favoriser la réhydratation et retarder la fatigue musculaire.
Conseil d’utilisation : Diluer 40 g de préparation déshydratée dans
500 ml d'eau. Boire 1 à 2 gorgées toutes les 10 à 15 minutes.
8,80 € le pot de 500 g, soit 12 bidons de 500 ml de boisson
énergétique. http://nutrisens-sport.com

Prix de vente public
conseillé

First Gel – Saveur cola ou orange
Adaptés aux périodes intenses d’entrainements, ces gels
énergétiques ont un effet boostant et stimulant notamment grâce à
la caféine pour le goût Cola. La richesse en vitamine B1 maintient
un métabolisme énergétique normal. L’association de la
maltodextrine au sirop de glucose en fait un gel adapté aux efforts
prolongés.
Conseil d’utilisation : Consommer un gel toutes les 45 min à 1h.
La texture est liquide pour une meilleure assimilation. Produit « 2
en 1 » : S’adapte en boisson énergétique (dilution d’un ou deux gels
dans 500 ml d’eau suivant le goût sucré désiré.)
1,20 € le sachet de 27 g sur http://nutrisens-sport.com

Prix de vente public
conseillé

✽

Plan de préparation diététique offert
Nutrisens Sport propose un accompagnement diététique personnalisé et gratuit. Ainsi
tous les pratiquants, qu’ils soient réguliers ou occasionnels, peuvent bénéficier des
conseils de Marine, une diététicienne professionnelle. Elle répond à toutes les questions
relatives à l’alimentation et aux produits pour préparer dans les meilleures conditions les
compétitions. Téléphone : 04 82 78 01 53.
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