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1922480 - Squeezy Gel tomate sachet individuel 

Dénomination de vente

Gel glucidique. 

Ingrédients

Maltodextrine, eau, isomaltulose*, poudre de tomate 4%, sel de cuisine, conservateur: 
sorbate de potassium; antioxydants: acide ascorbique.

Sans ingrédients d’origine animale, alors aussi prévu pour des végétariens et végans.
Sans gluten, fructose, lactose, colorants et édulcorants artificiels.
À base de maltodextrine et de glucose (convient en cas de malabsorption du fructose).

* isomaltulose est une source de glucose et de fructose.

Informations nutritionnelles par 100 g par 33 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 952 224 314 74

matière grasse [g] < 0,10 < 0,10

dont acides gras saturés [g] < 0,10 < 0,10

glucides [g] 55 18

dont sucre [g] 11 3,6

protéines [g] 0,66 0,22

sel [g] 1,0 0,33

Posologie

Nous recommandons aux sportifs d’endurance de prendre 2 à 3 sachets  
(36 - 54 g de glucides) par heure d’effort sportif, pendant la compétition ou 
l’entrainement.

Note:
Il faudrait boire 250 ml d’eau après avoir pris un sachet de gel. 
Conserver au frais et au sec.

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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2054290 - Squeezy Gel sachet orange-pêche 33 g
1990232 - Squeezy Gel sachet banane 33 g
1990241 - Squeezy Gel sachet framboise 33 g
1990250 - Squeezy Gel sachet citron 33 g 

Dénomination de vente

Gel glucidique. 

Ingrédients

Maltodextrine, eau, fructose, acidifiant: acide citrique; conservateur: sorbate de potas-
sium; arôme, citrate de sodium, sel de cuisine, citrate de potassium, antioxydant: acide 
ascorbique.

Sans gluten, fructose, lactose, colorants et édulcorants artificiels.

Informations nutritionnelles par 100 g par 33 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1102 259 364 85

matière grasse [g] 0 0

dont acides gras saturés [g] 0 0

glucides [g] 65 21

dont sucre [g] 9,5 3,1

protéines [g] 0 0

sel [g] 0,13 0,04

Posologie

Nous recommandons aux sportifs d’endurance de prendre 2 à 3 sachets (42 - 63 g) 
par heure d’effort sportif, pendant la compétition ou l'entraînement. 

Note:
Il faudrait boire 250 ml d’eau après avoir pris un sachet de gel.
Conserver au frais et au sec.

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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1990278 - Squeezy Gel sachet citron à la caféine 33 g
1990269 - Squeezy Gel sachet kola + caféine 33 g

Dénomination de vente

Gel glucidique. 

Ingrédients

Maltodextrine, eau, glucose, arôme, citrate de sodium, acidifiant: acide citrique, citrate 
de potassium, sel de cuisine, conservateur: sorbate de potassium, caféine, 
antioxydants: acide ascorbique.

Sans ingrédients d’origine animale, alors aussi prévu pour des végétariens et végans.
Sans gluten, fructose, lactose, colorants et édulcorants artificiels.
Maltodextrine et fructose (convient pour la malabsorption du fructose et l'intolérance 
au fructose)

Informations nutritionnelles par 100 g par 33 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1108 261 366 86

matière grasse [g] 0 0

dont acides gras saturés [g] 0 0

glucides [g] 65 21

dont sucre [g] 20 6,6

protéines [g] 0 0

sel [g] 0,31 0,10

caféine [mg] 100

Posologie

Nous recommandons aux sportifs d’endurance de prendre 2 à 3 sachets (42 à 63 g 
de glucides) par heure d’effort sportif, pendant la compétition ou l'entraînement. 

Note:
Il faudrait boire 250 ml d’eau après avoir pris un sachet de gel.

En raison de la teneur accrue en caféine, il ne convient pas pour des enfants, femmes 
enceintes et  
personnes sensibles à la caféine.
Conserver au frais et au sec.

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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2296261 - Squeezy Gel sachet caramel salé 33 g

Dénomination de vente

Gel glucidique. 

Ingrédients

Maltodextrine, eau, glucose, isomaltulose*, arôme (contient de l’orge), sel de cuisine, 
acidifiant: acide citrique; conservateur: sorbate de potassium, citrate de sodium, 
citrate de potassium, antioxydant: acide ascorbique.
* isomaltulose est une source de glucose et de fructose.

Contient de la maltodextrine, du glucose et de l'isomaltulose et convient donc aux 
personnes intolérantes au fructose.
Sans lactose, gluten, et édulcorants artificiels.
À base de maltodextrine, de glucose ou d’isomaltulose.

Informations nutritionnelles par 100 g par 33 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1107 260 365 86

matière grasse [g] 0 0

dont acides gras saturés [g] 0 0

glucides [g] 65 21

dont sucre [g] 18 5,9

protéines [g] 0 0

sel [g] 1 0,33

Posologie

Nous recommandons aux sportifs d’endurance de prendre 2 à 3 sachets (42 - 63 g) 
de glucides) par heure d’effort sportif, pendant la compétition ou l'entraînement. 

Note:
Il faudrait boire environ 250 ml d’eau après avoir pris un sachet de gel. 
Conserver au frais et au sec.

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

