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2199681- AMSport Energy Competition Gel, 45g, goût : baies 
sauvages

Dénomination de vente

Gel glycidique avec des vitamines B6 et vitamine B1.

Ingrédients

Eau, maltodextrine, dextrose, hydrolysat de protéines (5%, origine : bovin), concentré 
de jus de cassis (3%), phosphate de sodium, épaississant (xanthane), acidifiant (acide ci-
trique), arôme, conservateur (sorbate de potassium), émulsifiant (E 471), chlorhydrate de 
pyridoxine, mononitrate de thiamine. 

informations nutritionnelles par 100 g par portion (45 g)

énergie kJ kcal kJ kcal

 696 163 313 73,7

graisse [g] < 0,1 < 0,1

dont acides gras saturés [g] < 0,1 < 0,1

glucides [g] 35,9 16,1

dont sucre [g] 14,0 6,3

protéines [g] 4,7 2,1

sel [g] 0,734 0,330

vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par portion 
(45 g)

%1

thiamine (vitamine B1) [mg] 0,9 81 0,4 36

vitamine B6 [mg] 1,1 76 0,5 34
1 pourcentage de la quantité référentielle conformément au règlement n° 1169/2011

Posologie

1 sachet tous les 20 à 45 minutes pendant une sollicitation sportive intense. Le gel ne 
contient pas de lactose, pas de gluten et ne fut pas enrichi de fructose additionnelle. 
Même aux fortes sollicitations bien digestible. AMSport Energy Competition Gel est 
exempt d’éventuels allergènes.

http://www.rosebikes.fr
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2199690- AMSport Energy Competition gel, 45g, goût : 
coca-cola+caféine

Dénomination de vente

Gel glucidique. Avec les vitamines B6 et B1.

Ingrédients

Eau minérale naturelle, sucre, acidifiant (acide citrique), arôme, conservateurs (E 202 et 
E 211), caféine, taurinee, édulcorant cyclamate de sodium, acésulfame K et saccharine 
de sodium, colorant E 122, niacine, vitamine B1 

E 122 : peut avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention des enfants. 

informations nutritionnelles par 100 g par portion (45 g)

énergie kJ kcal kJ kcal

 663 156 298 70,3

graisse [g] < 0,1 < 0,1

dont acides gras saturés [g] < 0,1 < 0,1

glucides [g] 33,8 15,2

dont sucre [g] 15,1 6,8

protéines [g] 4,6 2,1

sel [g] 0,733 0,330

vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par portion 
(45 g)

%1

thiamine (vitamine B1) [mg] 0,9 81 0,4 36

vitamine B6 [mg] 1,1 76 0,5 34

caféine [mg] 71 32
1 pourcentage de la quantité référentielle conformément au règlement n° 1169/2011

Posologie

1 sachet tous les 20 à 45 minutes pendant une sollicitation sportive intense. Le gel ne 
contient pas de lactose, pas de gluten et ne fut pas enrichi de fructose additionnelle. 
Même aux fortes sollicitations bien digestible. AMSport Energy Competition Gel est 
exempt d’éventuels allergènes. Ne pas recommandé ni aux enfants ni aux femmes en-
ceintes ou allaitantes ni aux personnes sensibles à la caféine.

http://www.rosebikes.fr
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2257323 - AMSport Energy Competition Gel 45g 
Goût: Grenade

Dénomination de vente

Gel de glucides. Avec de la vitamine B6 et de la vitamine B1.

Ingrédients

Eau, maltodextrine, dextrose, concentré de jus de grenade (5%), hydrolysat de protéines 
(4,6%, origine: bœuf), arôme, phosphate de sodium, acidifiant (acide citrique), 
épaississement (xanthane), conservateurs (sorbate de potassium), émulsifiant (mono et 
diglycérides d’acides gras), hydrochlorure de pyridoxine, mononitrate de thiamine

Informations nutritionnelles par 100 g par portion (45 g)

énergie kJ kcal kJ kcal

 747 170 325 76,7

matière grasse [g] < 0,1 < 0,1

dont acides gras saturés [g] < 0,1 < 0,1

glucides [g] 37,1 16,7

dont sucre [g] 18,6 8,4

protéines [g] 4,7 2,1

sel [g] 0,72 0,32

Vitamines/principes miné-
raux

par 100 g %1 par portion 
(45 g)

%1

thiamine (vitamine B1) [mg] 0,9 82 0,4 36

vitamine B6 [mg] 1,1 79 0,5 36
1 pourcent de la quantité référentielle conformément au règlement (EU) n°1169/2011

Posologie

Un sachet toutes les 20 à 45 minutes d'effort physique intense.
Le gel ne contient ni de lactose ni de gluten ou de fructose ajouté. Cela permet une 
bonne digestibilité même lors de grands efforts physiques. AMSport Energy Competition 
Gel est exempt d’allergènes potentiels.

http://rosebikes.fr

