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DESCRIPTION PRODUIT 
SPONSER® LIQUID ENERGY SALTY est un gel énergétique hautement concentré avec des 
sources de glucides à chaînes longues et courtes. Des fibres d’orge contenant de 
l’isomaltulose et des bêtaglucanes font de Liquid Energy Salty un gel glucidique d’un 
nouveau genre. 
 
Liquid Energy Salty est approprié en tant que supplément énergétique complémentaire sur 
les longues distances, durant lesquelles les suppléments sucrés ne peuvent, à la longue, 
plus être utilisés pour des raisons de saturation. Ce gel au goût salé tout en restant neutre 
peut également être pris dans le sport en général en tant qu’alternative agréable aux gels 
conventionnels. 
 
Liquid Energy Salty est un concentré énergétique 100% naturel sans conservateurs. 
 
AVANTAGES 
- Gel énergétique high tech avec différentes sortes de sucre à chaînes longues et 

courtes spécialement pour les longues distances 
- Goût salé 
- Utilisation facile grâce à un sachet portion pratique 
 
UTILISATION 
Idéal pendant un effort d’endurance de longue durée. Env. 1 sachet toutes les 20 minutes. 
Rincer avec de l’eau. 
 
Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain sont importants pour notre santé. 

 
INGREDIENTS 
Sirop de glucose, eau, isomaltulose*, hydrolysat d’amidon d’orge, chlorure de sodium, fibres 
d’avoine solubles (contenant du bêta-glucane), phosphate de potassium, poudre de tomate, 
acidifiant (acide citrique et ascorbique). *source de glucose et de fructose. 

ARÔME/CONDITIONNEMENT 
Salty 

 

Display 40 sachets en portions de 35 g 

Sachet 35 g 
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VALEURS NUTRITIVES 

PER 100 G PER SACHET 
(35 G) 

energie kJ (kcal) 984 (232) 345 (81) 

lipides 0.1 g 0 g 

dont acides gras saturés 0 g 0 g 

glucides 57 g 20 g 

dont sucres 27 g 9.5 g 

fibres 1.5 g 0.5 g 

protéines 0.3 g 0.1 g 

sel** 1.11 g 0.39 g 

potassium 345 mg 17%* 120 mg 6%* 

*de valeurs nutritionelles de référence 

**Contient 443 mg de sodium par 100 g (155 mg/35 g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentré liquide de glucides avec sodium et potassium. 

 

 

Fabriqué en Suisse par 

 

Sponser Sport Food AG     Sponser Europe GmbH 

CH-8832 Wollerau      D-88131 Lindau 
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