SPORT
BOOST
Pour plus d’énergie durant le
sport
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CETTE PRÉPARATION ISOTONIQUE
APPORTE AU CORPS TOUT CE DONT
IL A BESOIN POUR DES
PERFORMANCES AU TOP

Complément alimentaire en poudre pour la préparation d’une solution
de glucides et d’électrolytes à base de glucides, de substances végétales,
de minéraux, BCAA, de L-carnitine et de vitamine C d’origine naturelle. Il
est bien entendu entièrement végétal et fabriqué dans une logique de
durabilité.
Pour une endurance maximale dans toutes vos activités sportives, un
bon apport en nutriments est essentiel. Avec son goût frais et fruité,
SPORT boost assure une hydratation optimale et reconstitue
durablement les réserves de glycogène avec des glucides présentant
différentes longueurs de chaîne. Avant, pendant ou après l’effort : cette
préparation isotonique apporte au corps tout ce dont il a besoin pour
des performances au top.

SPORT
BOOST

Cette solution intelligente mêlant glucides
et électrolytes à base d’amidon de maïs
cireux spécial, de maltodextrine
hautement ramifiée et de dextrose,
préserve l’endurance lors des longs
entraînements, tout en améliorant
l’absorption d’eau durant l’activité
physique. La vitamine C issue de jus
d’acérola en poudre et le fer tiré de
l’Aspergillus oryzae diminuent la fatigue et
la sensation d’épuisement. Cet actif
améliore également l’absorption de fer
nécessaire au transport de l’oxygène dans
l’organisme. Le potassium extrait de l’eau
de coco en poudre joue un rôle important
dans le fonctionnement musculaire. Le
magnésium aide à maintenir l’équilibre
électrolytique et stimule le métabolisme
énergétique.

SPORT boost est une solution
intelligente de glucides et
d’électrolytes avec des glucides
qui fournissent de l’énergie
rapidement et à long terme, des
minéraux et des électrolytes
essentiels à l’effort ainsi que de
précieux composants bioactifs. Il
contribue ainsi durablement au
maintien de l’endurance
sportive, tout en améliorant
l’absorption d’eau durant l’effort.
Après l’entraînement, SPORT
boost aide à reconstituer les
réserves épuisées et favorise la
régénération.
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RINGANA offre à tous les clients un
bon d’achat de bienvenue de 5 €
dans le cadre de leur inscription.
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