
417114 - Xenofit Competition boisson en poudre, thé aux fruits

Dénomination de vente
Boisson électrolytique, glucidique et isotoniques avec les vitamines B et vitamine C pour des  
athlètes de compétition et de haut niveau.

Ingrédients
Maltodextrine (61%), fructose (20%), dextrose (5,8%), saccharose (4,3%), acidifiant acide citrique, 
extrait de thé aux fruits (hibiscus, sureau, zestes de citron, zeste d'orange, cynorrhodon) (2,3%), 
citrate de sodium (1,3%), chlorure de sodium (1,2%), citrate de magnésium (0,6%), correcteur 
d’acidité bicarbonate de potassium, arôme (citron/citron vert), vitamines (C, niacine, acide  
pantothénique, B6, B2, B1).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Diluer 1 sachet (43 g = 3 mesurettes) dans 500 ml d’eau.
Stocker à l’abri de l’humidité à température ambiante.

Posologie
Pour obtenir un mélange isotonique, infuser 43 g (= 3 mesurettes rases ou le contenu d'un 
sachet) de poudre pour boisson dans 500 ml d'eau et bien mélanger ou agiter jusqu'à ce que la 
poudre pour boisson soit dissoute.  

Note:
Dans le but d’un effet idéal, il faudrait boire minimum 40 g (correspond à env. 500 ml de boisson 
préparée) à petites gorgées par heure d’effort. 

Pour être parfaitement performant, veillez aussi à une alimentation équilibrée et variée ainsi qu'à 
un mode de vie sain.

Informations nutritionnelles par 100 g par portion*

énergie kJ kcal kJ kcal

 1669 392 701 165

matière grasse [g] 0 0

dont acides gras saturés [g] 0 0

glucides [g] 95 40

dont sucre [g] 37 16

protéines [g] 0 0

sel [g] 2,1 0,88

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par portion* %1

vitamine C [mg] 71 89 30 38

thiamine (vitamine B1) [mg] 1,7 155 0,7 64

riboflavine (vitamine B2) [mg] 1,9 136 0,8 57

niacine [mg NE] 21 131 9,0 56

vitamine B6 [mg] 2,4 171 1,0 71

acide pantothénique [mg] 7,1 118 3,0 50

magnésium [mg] 89,3 24 37,5 10

chlorure [mg] 738 92 310 44

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

Plus d’infos sur rosebikes.fr

1 pourcentage de la dose journalière recommandée 

http://www.xenofit.de
http://rosebikes.fr


417115 - Xenofit Competition boisson en poudre, agrume

Dénomination de vente
Boisson électrolytique, glucidique et isotoniques avec les vitamines B et vitamine C pour des  
athlètes de compétition et de haut niveau.

Ingrédients
maltodextrine (58%), fructose (19%), glucose (11%), saccharose (5,5%), acide citrique acidifiant, ci-
trate de sodium (1,3%), chlorure de sodium (1,2%), citrate de magnésium (0,6%), correcteur d’aci-
dité carbonate de potassium, arôme (citron/citron vert), vitamines (C, niacine, acide  
pantothénique, B6, B2, B1).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Diluer 1 sachet (42 g = 3 mesurettes) dans 500 ml d’eau.
Stocker à l’abri de l’humidité à température ambiante.

Posologie
Pour obtenir un mélange isotonique, infuser 42 g (= 3 mesurettes rases ou le contenu d'un 
sachet) de poudre pour boisson dans 500 ml d'eau et bien mélanger ou agiter jusqu'à ce que la 
poudre pour boisson soit dissoute.  

Note:
Dans le but d’un effet idéal, il faudrait boire minimum 40 g (correspond à env. 500 ml de boisson 
préparée) à petites gorgées par heure d’effort. 

Pour être parfaitement performant, veillez aussi à une alimentation équilibrée et variée ainsi qu'à 
un mode de vie sain.

Informations nutritionnelles par 100 g par portion*

énergie kJ kcal kJ kcal

 1638 385 388 162

matière grasse [g] 0 0

dont acides gras saturés [g] 0 0

glucides [g] 93 39

dont sucre [g] 40 17

protéines [g] 0 0

sel [g] 2,1 0,88

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par portion* %1

vitamine C [mg] 71 89 30 38

thiamine (vitamine B1) [mg] 1,7 155 0,7 64

riboflavine (vitamine B2) [mg] 1,9 136 0,8 57

niacine [mg NE] 21 131 9,0 56

vitamine B6 [mg] 2,4 171 1,0 71

acide pantothénique [mg] 7,1 118 3,0 50

magnésium [mg] 89,3 24 37,5 10

chlorure [mg] 738 92 310 44

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

Plus d’infos sur rosebikes.fr

1 pourcentage de la dose journalière recommandée 

http://www.xenofit.de
http://rosebikes.fr


1717000 - Xenofit Competition boisson en poudre, pomme verte

Dénomination de vente
Boisson électrolytique, glucidique et isotoniques avec les vitamines B et vitamine C pour des  
athlètes de compétition et de haut niveau.

Ingrédients
maltodextrine (58%), fructose (19%), glucose (10,5%), saccharose (5,5%), acide citrique acidifiant, 
citrate de sodium (1,3%), chlorure de sodium (1,2%), citrate de magnésium (0,6%), correcteur 
d’acidité carbonate de potassium, arôme (pomme), vitamines (C, niacine, acide pantothénique, 
B6, B2, B1).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Diluer 1 sachet (42 g = 3 mesurettes) dans 500 ml d’eau.
Stocker à l’abri de l’humidité à température ambiante.

Posologie
Pour obtenir un mélange isotonique, infuser 42 g (= 3 mesurettes rases ou le contenu d'un 
sachet) de poudre pour boisson dans 500 ml d'eau et bien mélanger ou agiter jusqu'à ce que la 
poudre pour boisson soit dissoute.  

Note:
Dans le but d’un effet idéal, il faudrait boire minimum 40 g (correspond à env. 500 ml de boisson 
préparée) à petites gorgées par heure d’effort. 

Pour être parfaitement performant, veillez aussi à une alimentation équilibrée et variée ainsi qu'à 
un mode de vie sain.

Informations nutritionnelles par 100 g par portion*

énergie kJ kcal kJ kcal

 1632 385 685 161

matière grasse [g] 0 0

dont acides gras saturés [g] 0 0

glucides [g] 92 39

dont sucre [g] 39 17

protéines [g] 0 0

sel [g] 2,1 0,88

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par portion* %1

vitamine C [mg] 71 89 30 37

thiamine (vitamine B1) [mg] 1,7 155 0,7 64

riboflavine (vitamine B2) [mg] 1,9 136 0,8 57

niacine [mg NE] 21 131 9,0 56

vitamine B6 [mg] 2,4 171 1,0 71

acide pantothénique [mg] 7,0 117 3,0 50

magnésium [mg] 89,3 24 37,5 10

chlorure [mg] 737 92 310 39

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

Plus d’infos sur rosebikes.fr

1 pourcentage de la dose journalière recommandée 

http://www.xenofit.de
http://rosebikes.fr


2219426 - Xenofit Competition boisson en poudre, mangue/maracuja

Dénomination de vente
Boisson électrolytique, glucidique et isotoniques avec les vitamines B et vitamine C pour des  
athlètes de compétition et de haut niveau.

Ingrédients
Maltodextrine (58%), fructose (19%), glucose (10,5%), saccharose (5,5%), acide citrique acidifiant, 
citrate de sodium (1,3%), chlorure de sodium (1,2%), citrate de magnésium (0,6%), carbonate de 
potassium de régulateur d’acidité, saveurs (mangue et maracuja), vitamines (C, niacine, acide 
pantothénique, B6, B2, B1).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Diluer 1 sachet (42 g = 3 mesurettes) dans 500 ml d’eau.
Stocker à l’abri de l’humidité à température ambiante.

Posologie
Pour obtenir un mélange isotonique, infuser 42 g (= 3 mesurettes rases ou le contenu d'un 
sachet) de poudre pour boisson dans 500 ml d'eau et bien mélanger ou agiter jusqu'à ce que la 
poudre pour boisson soit dissoute.  

Note:
Dans le but d’un effet idéal, il faudrait boire minimum 40 g (correspond à env. 500 ml de boisson 
préparée) à petites gorgées par heure d’effort. 

Pour être parfaitement performant, veillez aussi à une alimentation équilibrée et variée ainsi qu'à 
un mode de vie sain.

Informations nutritionnelles par 100 g par portion*

énergie kJ kcal kJ kcal

 1584 376 665 158

matière grasse [g] 0 0

dont acides gras saturés [g] 0 0

glucides [g] 93 40

dont sucre [g] 39 17

protéines [g] 0 0

sel [g] 2,1 0,88

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par portion* %1

vitamine C [mg] 71 89 30 38

thiamine (vitamine B1) [mg] 1,7 155 0,7 64

riboflavine (vitamine B2) [mg] 1,9 136 0,8 57

niacine [mg NE] 21 131 9,0 56

vitamine B6 [mg] 2,4 171 1,0 71

acide pantothénique [mg] 7,1 118 3,0 50

magnésium [mg] 89,3 24 37,5 10

chlorure [mg] 738 92 310 44

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

Plus d’infos sur rosebikes.fr

1 pourcentage de la dose journalière recommandée 

http://www.xenofit.de
http://rosebikes.fr

