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1769182 - Xenofit Energy Gel baies 25g

Dénomination de vente

Gel glucidique concentré pour des athlètes.

Ingrédients

Maltodextrine 55%, eau, dextrose 10%, fructose 2%, correcteur d’acidité citrate de 
sodium, extrait de thé maté (avec env. 3% de caféine) 1%, conservateur sorbate de potas-
sium, acidifiant acide citrique, arôme (framboise), extrait de thé aux fruits sur maltodex-
trine, antioxydant acide ascorbique, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2

Informations nutritionnelles par 100 g par 25 g (1 gel)

énergie kJ kcal kJ kcal

 1183 278 296 70

matière grasse [g] 0 0

dont acides gras saturés [g] 0 0

glucides [g] 68 17

dont sucre [g] 12 3

protéines [g] 0 0

sel [g] 0,9 0,23

Vitamines/principes miné-
raux

par 100 g %1 par 25 g 
(1 gel)

%1

thiamine (vitamine B1) [mg] 1,1 100 0,28 25

riboflavine (vitamine B2) [mg] 1,43 102 0,36 26

vitamine B6 [mg] 1,57 112 0,39 28
1 pourcentage de la dose journalière recommandée

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

Posologie

4 gels par jour avec assez d'eau (minimum 200 ml / gel). Maximum 10 gels par jour en cas 
d’effort élevé.
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! Contient 
de la caféine. Non recommandés ni pour les enfants ni pour les femmes enceintes. 
(env. 30 mg par 4 unités)

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

http://www.rosebikes.fr
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1769191 - Xenofit Energy Gel Citrus 25g

Dénomination de vente

Gel glucidique concentré pour des athlètes.

Ingrédients

Maltodextrine 55%, eau, dextrose 10%, fructose 2%, correcteur d’acidité citrate de 
sodium, 
extrait de thé mate (env. 3% de caféine) 1%, acidifiant acide citrique, 
conservateur sorbate de potassium, arôme naturel d’agrumes, antioxydant 
acide ascorbique, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2

Informations nutritionnelles par 100 g par 25 g (1 gel)

énergie kJ kcal kJ kcal

 1181 278 295 69

matière grasse [g] 0 0

dont acides gras saturés [g] 0 0

glucides [g] 68 17

dont sucre [g] 12 3

protéines [g] 0 0

sel [g] 0,9 0,23

Vitamines/principes miné-
raux

par 100 g %1 par 25 g 
(1 gel)

%1

thiamine (vitamine B1) [mg] 1,1 100 0,28 25

riboflavine (vitamine B2) [mg] 1,43 102 0,36 26

vitamine B6 [mg] 1,57 112 0,39 28
1 pourcentage de la dose journalière recommandée

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

Posologie

4 gels par jour avec assez d'eau (minimum 200 ml / gel). Maximum 10 gels par jour en cas 
d’effort élevé.
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! Contient 
de la caféine. Non recommandés ni pour les enfants ni pour les femmes enceintes. 
(env. 30 mg par 4 unités)

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

http://www.rosebikes.fr
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1805776 - Xenofit Energy Gel Maracuja 25g

Dénomination de vente

Gel glucidique concentré pour des athlètes.

Ingrédients

Maltodextrine 55%, eau, dextrose 10%, fructose 2%, correcteur d’acidité citrate de 
sodium, 
extrait de thé mate (env. 4% de caféine) 1%, acidifiant acide citrique, 
conservateur sorbate de potassium, arôme (maracuja/abricot), antioxydant 
acide ascorbique, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2.

Informations nutritionnelles par 100 g par 25 g (1 gel)

énergie kJ kcal kJ kcal

 114 274 291 69

matière grasse [g] 0 0

dont acides gras saturés [g] 0 0

glucides [g] 68 17

dont sucre [g] 12 3

protéines [g] 0 0

sel [g] 0 0,23

Vitamines/principes miné-
raux

par 100 g %1 par 25 g 
(1 gel)

%1

thiamine (vitamine B1) [mg] 1,1 100 0,28 25

riboflavine (vitamine B2) [mg] 1,43 102 0,36 26

vitamine B6 [mg] 1,57 112 0,39 28
1 pourcentage de la dose journalière recommandée

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

Posologie

4 gels par jour avec assez d'eau (minimum 200 ml / gel). En cas de charge élevée, jusqu’à
10 sticks par jour.
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. 
 

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

http://www.rosebikes.fr

