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DESCRIPTION PRODUIT 
Sponser Isotonic contient un large spectre de glucides à base de glucose, saccharose, 
fructose, maltodextrine, isomaltulose et tréhalose. La proportion de glucides à index 
glycémique bas soutient le sportif dans les efforts de longue durée. 
 
Les solutions glucides-électrolytes contribuent au maintien de la performance d’endurance et 
améliorent l’assimilation de liquide durant les activités. 

AVANTAGES 
- Formule Multi Carb 
- Avec isomaltulose et tréhalose – sortes de sucre ayant un index glycémique 

bas 
- Enrichi avec des sels minéraux 
- Sans colorant et édulcorant artificiels 

UTILISATION 
Boisson sportive à prendre pendant l’effort. 
 
Dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. 

 

INGREDIENTS 
Maltodextrine, saccharose, fructose, glucose, isomaltulose* 9.5%, trehalose** 9.5%, gomme 
d'acacia, extrait de thé noir 2%, acidifiants (acide citrique, acide malique, acide ascorbique), 
arômes, chlorure de sodium, citrate de magnésium, colorants extraits de légumes, citrate de 
sodium, citrate de potassium, lactate de calcium, arôme, colorant caramel. *source de 
glucose et de fructose ** source de glucose  
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ARÔMES/CONDITIONNEMENT 
Red Orange  Display 20 x 60 g (= 15 litres) 

 

Fruit Mix, Red Orange, Peach, Citrus, Ice Tea 

Fruit Mix, Red Orange, Peach, Citrus 

 

Boîte de 1000 g (= 12 litres) 

Sac de 780 g (= 10 litres)  

 

VALEURS NUTRITIVES 

VALEUR NUTRITIVE PER 100 G  
POUDRE 

PER 60 G (750 ML) 

Energie kJ (kcal) 1545 (360) 928 (218) 

Lipides 0 g 0 g 
dont acides gras saturés 0 g 0 g 

Glucides 87 g 51 g 
dont sucres 62 g 37 g 

Protéines 0 g 0 g 

Sel* 1.48 g 0.86 g 

SELS MINÉRAUX  %NRV*  %NRV* 

Sodium 590 mg -- 355 mg -- 

Calcium 110 mg 14% 65 mg 8% 

Magnésium 85 mg 23% 50 mg 14% 

Potassium 165 mg 8% 100 mg 5% 

Chlorure 430 mg 54% 260 mg 37% 

NRV = valeurs nutritionelles de référence 

 
100 ml de la préparation contient 129 kJ (29 kcal) 

 

 

 

 
Boisson pour sportifs en poudre avec glucides et électrolytes, goût thé glacé. 
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