
Distributeur Xenofit GmbH, Midgardstraße 7, D-82327 Tutzing, Allemagne, www.xenofit.de

Plus d’infos sur rosebikes.fr

2056058 - Xenofit Energy Hydro Gel coca-cola + guarana 60ml

Dénomination de vente

Complément alimentaire avec de la caféine d’extraits de guarana, du zinc et de la vitamine C.

Ingrédients

Eau, maltodextrine 26%, glucose 11%, fructose 0,7%, vitamine C, gluconate de zinc, 
extrait de graine de guarana (avec env. 10% de caféine) 0,7%, citrate de sodium, acidifiant 
Acide citrique, sorbate de potassium conservateur, arôme (cola)

Informations nutritionnelles par sachet par 4 sachets

énergie kJ kcal kJ kcal

 436 104 1743 415

matière grasse [g] 0 0

dont acides gras saturés [g] 0 0

glucides [g] 27 108

dont sucre [g] 10 40

protéines [g] 0 0

sel [g] 0,23 0,92

Vitamines/principes miné-
raux

par sachet %1 par 4 sachets %1

vitamine C [mg] 100 125 400 500

zinc [mg] 2 20 8 80
1 pourcentage de la dose journalière recommandée

Tenir hors de la portée de petits enfants et stocker à la température ambiante. 

Posologie
Toutes les 20-45 minutes 1 sachet; max. 4 sachets par jour.

Note:
Teneur élevée en caféine (83 mg / 100 ml resp. 50 mg / sachet). Non recommandés ni pour des 
enfants ni pour des femmes enceintes 
ou allaitantes. Les compléments alimentaires ne remplacent ni une 
alimentation équilibrée et variée ni un mode de vie sain.  
La quantité journalière recommandée est à respecter.
Sans gluten et lactose.

Ces informations doivent servir de base pour mieux comprendre. Les données et mesures sur 
l’emballage sont indiquées à titre décisif.

http://www.rosebikes.fr
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2056067 - Xenofit Energy Hydro Gel Maracuja 60ml

Dénomination de vente

Complément alimentaire avec du zinc et de la vitamine C.

Ingrédients

Eau, maltodextrine 26%, glucose 11%, fructose 0,7%, vitamine C, gluconate de zinc, 
Extrait de feuille mate (avec env. 3% de caféine) 0,3%, citrate de sodium, acide citrique acidifiant, 
conservateur sorbate de potassium, arôme (maracuja/abricot)

Informations nutritionnelles par sachet par 4 sachets

énergie kJ kcal kJ kcal

 432 103 1729 411

matière grasse [g] 0 0

dont acides gras saturés [g] 0 0

glucides [g] 26 104

dont sucre [g] 10 40

protéines [g] 0 0

sel [g] 0 0

Vitamines/principes miné-
raux

par sachet %1 par 4 sachets %1

vitamine C [mg] 100 125 400 500

zinc [mg] 2 20 8 80
1 pourcentage de la dose journalière recommandée

Tenir hors de la portée de petits enfants et stocker à la température ambiante. 

Posologie
Toutes les 20-45 minutes 1 sachet; max. 4 sachets par jour.

Note:
Les compléments alimentaires ne remplacent ni une alimentation équilibrée et variée 
ni un mode de vie sain. La quantité recommandée est à respecter. Sans gluten et sans lactose.

Ces informations doivent servir de base pour mieux comprendre. Les données et mesures sur 
l’emballage sont indiquées à titre décisif.

http://www.rosebikes.fr
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2056076 - Xenofit Energy Hydro Gel orange 60ml

Dénomination de vente

Complément alimentaire avec du zinc et de la vitamine C.

Ingrédients

Eau, maltodextrine 26%, glucose 11%, fructose 0,7%, vitamine C, gluconate de zinc, 
Extrait de feuille mate (avec env. 3% de caféine) 0,3% (extrait de feuille mate, excipient maltodex-
trine), 
acide citrique acidifiant, conservateur sorbate de potassium, arôme (orange)

Informations nutritionnelles par sachet par 4 sachets

énergie kJ kcal kJ kcal

 432 103 1729 411

matière grasse [g] 0 0

dont acides gras saturés [g] 0 0

glucides [g] 26 104

dont sucre [g] 10 40

protéines [g] 0 0

sel [g] 0,23 0,92

Vitamines/principes miné-
raux

par sachet %1 par 4 sachets %1

vitamine C [mg] 100 125 400 500

zinc [mg] 2 20 8 80
1 pourcentage de la dose journalière recommandée

Tenir hors de la portée de petits enfants et stocker à la température ambiante. 

Posologie
Toutes les 20-45 minutes 1 sachet; max. 4 sachets par jour.

Note:
Les compléments alimentaires ne remplacent ni une alimentation équilibrée et variée 
ni un mode de vie sain. Il ne faut pas dépasser la quantité journalière recommandée. 
 Sans gluten et sans lactose.

Ces informations doivent servir de base pour mieux comprendre. Les données et mesures sur 
l’emballage sont indiquées à titre décisif.

http://www.rosebikes.fr
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2219435 - Xenofit Energy Hydro Gel mate citron 60ml

Dénomination de vente

Complément alimentaire avec du zinc et de la vitamine C.

Ingrédients

Eau, maltodextrine 26%, glucose 11%, fructose 0,7%, vitamine C, gluconate de zinc, 
Extrait de feuille mate (avec env. 3% de caféine) 0,3% (extrait de feuille mate, excipient maltodex-
trine), 
acide citrique acidifiant, conservateur sorbate de potassium, arôme (citron)

Informations nutritionnelles par sachet par 4 sachets

énergie kJ kcal kJ kcal

 433 103 1733 412

matière grasse [g] 0 0

dont acides gras saturés [g] 0 0

glucides [g] 26 104

dont sucre [g] 10 40

sel [g] 0,23 0,92

Vitamines/principes miné-
raux

par sachet %1 par 4 sachets %1

vitamine C [mg] 100 125 400 500

zinc [mg] 2 20 8 80
1 pourcentage de la dose journalière recommandée

Tenir hors de la portée de petits enfants et stocker à la température ambiante. 

Posologie
Toutes les 20-45 minutes 1 sachet; max. 4 sachets par jour.

Note:
Les compléments alimentaires ne remplacent ni une alimentation équilibrée et variée 
ni un mode de vie sain. Il ne faut pas dépasser la quantité journalière recommandée. 
.
Sans gluten et sans lactose.

Ces informations doivent servir de base pour mieux comprendre. Les données et mesures sur 
l’emballage sont indiquées à titre décisif.

http://www.rosebikes.fr
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2219444 - Xenofit Energy Hydro Gel myrtille 60ml

Dénomination de vente

Complément alimentaire avec du zinc et de la vitamine C.

Ingrédients

Eau, maltodextrine 26%, glucose 11%, fructose 0,7%, vitamine C, gluconate de zinc, 
Extrait de feuille mate (avec env. 3% de caféine) 0,3% (extrait de feuille mate, excipient maltodex-
trine), 
acide citrique acidifiant, conservateur sorbate de potassium, arôme (myrtille)

Informations nutritionnelles par sachet par 4 sachets

énergie kJ kcal kJ kcal

 432 103 1729 411

matière grasse [g] 0 0

dont acides gras saturés [g] 0 0

glucides [g] 26 104

dont sucre [g] 10 40

protéines [g] 0 0

sel [g] 0,23 0,92

Vitamines/principes miné-
raux

par sachet %1 par 4 sachets %1

vitamine C [mg] 100 125 400 500

zinc [mg] 2 20 8 80
1 pourcentage de la dose journalière recommandée

Tenir hors de la portée de petits enfants et stocker à la température ambiante. 

Posologie
Toutes les 20-45 minutes 1 sachet; max. 4 sachets par jour.

Note:
Les compléments alimentaires ne remplacent ni une alimentation équilibrée et variée 
ni un mode de vie sain. Il ne faut pas dépasser la quantité journalière recommandée 
.
Sans gluten et sans lactose.

Ces informations doivent servir de base pour mieux comprendre. Les données et mesures sur 
l’emballage sont indiquées à titre décisif.

http://www.rosebikes.fr

