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2102870 - Isostar Powertabs pastilles effervescentes 10 pastilles 
citron, 120 g

Ingrédients

Glucose, acidifiant acide citrique, bicarbonate de sodium, amidon, maltodextrine, 
arôme naturel de citron et autres arômes naturels, carbonate de potassium, carbonate 
de magnésium, carbonate de calcium, chlorure de sodium, phosphate de calcium, 
édulcorant aspartame, vitamine C, vitamine E, vitamine B1, colorant bêta-carotène. 
Contient une source de phénylalanine.

Informations nutritionnelles par 100 g par portion (24 g)

énergie kJ kcal kJ kcal

 1525 358 367 86

matière grasse [g] 0 0

dont acides gras saturés [g] 0 0

glucides [g] 79 19

dont sucre [g] 75 18

protéines [g] 0 0

sel [g] 3,4 0,83

Vitamines/principes miné-
raux

par 100 g %1 par portion 
(24 g)

%1

vitamine E [mg] 14 117 3,4 28

vitamine C [mg] 78 98 19 24

thiamine (vitamine B1) [mg] 1,1 100 0,26 24

calcium [mg] 340 43 82,0 10

magnésium [mg] 156 42 37,0 10

sodium [g] 1,4 0,33
1 pourcentage de la dose journalière recommandée

Valeur calorique par 100 ml de produit préparé : 74 kJ / 17,4 kcal

Posologie

Buvez 150 ml dans l’idéal toutes les 15 minutes pendant le réchauffement et régulière-
ment pendant et après l’entraînement (jusqu'à 2 heures). Pour ce faire, diluez 2 pastilles 
dans 500 ml d’eau.

http://www.rosebikes.fr
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228505801 - Isostar pastilles effervescentes Powertabs 
10 pastilles Canneberges, 120 g

Ingrédients

Dextrose, acidifiant : Acide citrique, carbonate de sodium, amidon, maltodextrine, 
arômes naturels, carbonate de potassium, carbonate de magnésium, carbonate de 
calcium, chlorure de sodium, sels de calcium de l’acide orthophosphorique, édulco-
rants : Aspartame, denrée alimentaire colorante : jus concentré de betterave rouge en 
poudre, vitamine C, vitamine E, thiamine, contient une source de phénylalanine.

Peut contenir des: crustacés, lait, soja et gluten.

Informations nutritionnelles par 100 g par portion (24 g)

énergie kJ kcal kJ kcal

 1538 361 370 87

matière grasse [g] 0 0

dont acides gras saturés [g] 0 0

glucides [g] 79 19

dont sucre [g] 72 17

protéines [g] 0 0

sel [g] 3 0,72

Vitamines/principes miné-
raux

par 100 g %1 par portion 
24 g

%1

vitamine E [mg] 20 167 1,8 40

vitamine C [mg] 133 166 32 40

thiamine (vitamine B1) [mg] 1,8 164 0,43 39

calcium [mg] 340 43 81,6 10

magnésium [mg] 160 43 38,4 10

potassium [mg] 390 20 93,6 5
1 pourcentage de la dose journalière recommandée

Posologie

Buvez 150 ml toutes les 15 minutes pendant le réchauffement et régulièrement pendant 
et après l’entraînement (jusqu'à 2 heures). Pour ce faire, diluez 2 pastilles dans 500 ml 
d’eau.

Veillez à une alimentation équilibrée et variée ainsi qu’à un mode de vie sain.
Conserver dans un endroit sec à l’abri de la chaleur. 
Production en Allemagne.

http://www.rosebikes.fr

