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Hydratation et boissons

Caractéristiques 
     ·    Boisson isotonique désaltérante au pH neutre
     ·    Apport énergétique longue durée avec un goût rafraîchissant
     ·    Large éventail de glucides simples
     ·    Teneur en sel idéale pour un bon équilibre hydrique
Saveurs
     Citron, tropical, orange, ananas, grenade et pomme
Dose et conditionnement
     ·    Sachets de 30 g (= 1 portion pour 500 ml d’eau) pour les goûts citron et pomme
     ·    Pot de 480 g
     ·    Pot de 1 020 g

Energy drink Carbomax + Peptopro
Caractéristiques 
     ·    Boisson énergisante hypertonique à base d’un mélange de glucides 
          et d’acides aminés PeptoPro®

Saveur
     ·    Fruits des bois
Dose et conditionnement
     ·    Pot de 900 g (= 12 portions)

Recovery drink
Caractéristiques 
     ·    Boisson de récupération haute qualité avec complément de BCAA
          (acides aminés ramifiés)
     ·    Rapport glucides-protéines optimal pour une meilleure récupération après
          des activités en équipe ou requérant de l’endurance
     ·    Contient 5 g de leucine par portion
Saveurs
     ·    Orange, vanille, pamplemousse et cerise
Dose et conditionnement
     ·    Sachets de 50 g (= 1 portion pour 500 ml d’eau) pour les goûts orange et cerise     
     ·    Pot de 500 g (= 1 portion de 50 g pour 500 ml d’eau)

     Protein shake
Caractéristiques 
     ·   Boisson à base de protéines de qualité qui favorise la récupération musculaire 
          (= isolat de protéines de lactosérum)
     ·    Contient 20 g de protéines par portion, pour une action anabolique optimale
          après la musculation
Saveurs
     ·    Fraise, banane, cappuccino, chocolat, vanille et pistache
Dose et conditionnement
     ·    Pot de 1 000 g (= 40 portions)

O.R.S drink (réhydratation)
Caractéristiques 
     ·    Boisson de réhydratation pauvre en calories avec teneur élevée en sel pour
          un équilibre hydrique optimal

Saveur
     ·    Orange

Sports fruit (pâtes de fruits énergétiques)
Pâtes de fruits et barres énergétiques

Caractéristiques 
     ·  Pâtes de fruits glucidiques (50 % de glucides issus de pulpe de fruits et 50 % de dextrose)
     ·  Faible teneur en matières grasses

Saveurs
     ·  Citron, orange et fraise

Sports nougat (barre énergétique)

Caractéristiques 
     ·  Barre énergétique renfermant des glucides issus d’un mélange 
        de dextrose, de maltodextrine, de fruits séchés et de miel
     ·  Faible teneur en matières grasses

Saveurs
     ·  Nougat

Conditionnement
     ·  Barre de 30 g

Energy bar (barre énergétique) 

Caractéristiques 
     ·  Barre énergétique renfermant des glucides rapides issus d’un 
        mélange de fruits séchés, de pulpe de fruits, de dextrose, de sirop de fructose 
        et de fécule de riz et de pomme de terre
     ·  Faible teneur en matières grasses

Saveurs
     ·  Banane, noisette-chocolat et orange

Conditionnement
     ·  Barre de 35 g

 

Sports cake (barre énergétique) 

Caractéristiques 
    ·  Un délicieux en-cas

Saveurs
    ·  Caramel et banane

Conditionnement
    ·  Barre de 75 g

Crispy bar (barre de récupération protéinée)
Caractéristiques 
    ·  Barre de récupération renfermant un mélange de protéines de soja, de lactosérum et de lait
    ·  14 g de protéines par barre, pour une récupération musculaire optimale
    ·  Également idéale comme en-cas sain

Saveurs
    ·  Canneberge et grenade

Conditionnement
    ·  Barre de 40 g
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Caractéristiques 
     ·  Gel énergétique sans caféine pour un apport énergétique rapide
     ·  Large éventail de glucides simples, pH neutre, renferme des sucres 
        permettant au gel d’agir dès le début de l’effort
     ·  Système de dosage refermable pratique

Enduro gel

Caractéristiques 
     ·  Gel énergétique sans caféine pour un apport énergétique rapide
     ·   Large éventail de glucides simples, renferme des sucres 
         permettant au gel d’agir dès le début de l’effort

Energy booster

Red Xplosion

Caractéristiques 
     ·   Gel énergétique sans caféine pour un apport énergétique rapide
     ·   Large éventail de glucides simples
     ·   Idéal pour une prise juste avant la partie finale de l’effort grâce à ses 90 % 
         de sucres rapides

Saveurs
     ·  Menthe

Caractéristiques 
     ·   Gel énergétique à la caféine pour un coup de fouet pendant l’effort
     ·   Mélange de 4 types de glucides et 30 mg de caféine par portion de gel

Ferro-Max (complément alimentaire à actif unique)
Compléments alimentaires

www.wcup.eu
Caractéristiques 
   ·   Complément alimentaire pour pallier une carence en fer
   ·  Présence des coactifs B12, vitamine C et zinc qui contribuent au fonctionnement 
        optimal du système hématologique

Vitamine C (complément alimentaire à actif unique)
Caractéristiques 
   ·  Complément alimentaire au concentré de vitamine C

Conditionnement
   ·  Pot de 90 comprimés (1 000 mg de vitamine C/comprimé)

Vitamine D3 (complément alimentaire à actif unique)
Caractéristiques 
  ·  Complément alimentaire pour maintenir le taux de vitamine D
  ·  Composé actif de vitamine D3

Conditionnement
   ·  Pot de 180 gélules (25 µg/gélule)

Multi vitamines (complément alimentaire à complexe actif) www.wcup.eu
Caractéristiques 
     ·  Complément alimentaire pour pallier les carences en vitamines et minéraux

Conditionnement
     ·  Pot de 60 comprimés

Stress Control (bien-être mental)

Caractéristiques 
     ·  Complément alimentaire pour optimiser et maintenir le niveau d’énergie  
         et la concentration mentale

Conditionnement
     ·  Pot de 60 comprimés

Beta-alanine (amélioration des performances)

Creatine Complex Powder (complément alimentaire favorisant la force musculaire)

Caractéristiques 
     ·  Retarde la formation d’acide lactique

Conditionnement
     ·  Pot de 120 comprimés

Caractéristiques 
     ·  Complément alimentaire qui stimule la prise de masse musculaire et permet de gagner en force

Conditionnement
     ·  Pot de 500 g (= 22 portions)

HMB (complément alimentaire)

Caractéristiques 
     ·  Complément qui déclenche la synthèse protéique musculaire 
        (et interrompt la dégradation musculaire)

Conditionnement
     ·  Pot de 60 comprimés

BCAA Powder Cerise (complément alimentaire favorisant la force musculaire)

Wake up shot (shot de caféine)

Caractéristiques 
     ·  Complément alimentaire qui favorise la synthèse protéique musculaire et combat la fatigue
     ·  Contient 12 g d’acides aminés par portion
     ·  Leucine, isoleucine et valine suivant le ratio recommandé de 2:1:1

Conditionnement
     ·  Pot de 480 g (= 40 portions)

Caractéristiques 
     ·  Complément alimentaire à forte teneur en caféine
     ·  Système de dosage refermable pratique

Conditionnement
     ·  Bouteille de 60 ml
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conditionnement
     ·    Pot de 480 g

Conditionnement
·   Tube de 100 g/80 ml

Conditionnement
     ·  Tube de 30 ml

Saveurs
     ·   Original, banane et citron

Conditionnement
     ·  Tube de 20 g 

Conditionnement
     ·  Tube de 20 g 

Conditionnement  
   ·  Pot de 60 comprimés (10 mg de fer/comprimé)

Saveurs
     ·  Fruits rouges

Conditionnement
     ·  Par 3 barres de 25 g

NOUVEAUTÉ !

Saveurs
     ·  Cerise et banane

NOUVEAUTÉ !


