
2199724 – AMSport Energy Mineral K3 Load Carbon Booster -boisson en poudre, 1700 g, orange

Dénomination de vente
Boisson isotonique en poudre pour préparer une boisson froide contenant des vitamines, goût : orange

Ingrédients
Maltodextrine, saccharose, dextrose, acidifiant (acide citrique), arôme, citrate de trisodium, sel de cuisine, citrate de po-
tassium, gluconate de calcium, agent de séparation (dioxyde de silicium), gluconate de magnésium, ascorbate de sodium, 
acide L-ascorbique, acétate de tocophéryle D-alpha (contient du soja), acide de nicotine, Ca-D Pantothénate, colorant (bê-
ta-carotène), chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide pteroylmonoglutamique, D-biotine, 
cyanocobalamine
Des traces de gluten, de lait (incl. lactose), de soja, de protéine d’œuf de poule, de coques à fruits, de cacahouètes, et de 
graines de sésame ne peuvent pas être exclues.    

Posologie
Préparer 1 boisson rationnée pour compenser la déshydratation due à la transpiration et apporter rapidement de l’éner-
gie lors de l’effort. Quantité à consommer en fonction de la déshydratation et du besoin énergétique à cause de l’effort. 
Important : hydratez-vous avant d’avoir soif pour ne pas subir de perte de performance ou de régénération. 

white/weiß

informations nutritionnelles par 100 g par barre (35 g)
énergie kJ kcal kJ kcal

1603 377 802 188
graisse [g] < 0,1 < 0,1
dont acides gras saturés [g] < 0,1 < 0,1
glucides [g] 90,5 45,3
dont sucre [g] 54,8 27,4
protéines [g] < 0,1 < 0,1
sel [g] 2,1 1,1
lactose [g] < 0,1 < 0,1
vitamines/principes minéraux par 100 g %* par portion** %*
vitamine C [mg] 80,0 100 40,0 50
niacine [mg] 16,0 100 8,0 50
vitamine E [mg] 12,0 100 6,0 50
acide pantothénique [mg] 7,4 123 3,7 62
vitamine B6 [mg] 1,4 100 0,7 50
riboflavine (vitamine B2) [mg] 1,4 100 0,7 50
thiamine (vitamine B1) [mg] 1,1 100 0,55 50
acide folique [µg] 200 100 100 50
biotine [µg] 50,0 100 25,0 50
vitamine B12 [µg] 2,5 100 1,25 50

*pourcentage de la quantité référentielle conformément au règlement n° 1169/2011
** 1 portion : 50g + 500ml d’eau
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2199733 – AMSport Energy Mineral K3 Load Carbon Booster -boisson en poudre, 1700 g, pêche-maracuja

Dénomination de vente
Boisson isotonique en poudre pour préparer une boisson froide avec des vitamines, goût : pêche-maracuja.

Ingrédients
Maltodextrine, saccharose, dextrose, acidifiant (acide citrique), citrate de trisodium, arôme (contient du lactose), sel de 
cuisine, citrate de potassium, agent de séparation (dioxyde de silicium), gluconate de calcium, gluconate de magnésium, 
ascorbate de sodium, acide L-ascorbique, acétate de tocophéryle D-alpha (contient du soja), acide de nicotine, Ca-D-
Pantothénate, colorant (bêta carotène), chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide pteroylmo-
noglutamique, D biotine, cyanocobalamine

Des traces de protéines d’œuf de poule ne peuvent pas être exclues.  

Posologie
Préparer 1 boisson rationnée pour compenser la déshydratation due à la transpiration et apporter rapidement de l’éner-
gie lors de l’effort. Quantité à consommer en fonction de la déshydratation et du besoin énergétique à cause de l’effort.
Important : hydratez-vous avant d’avoir soif pour ne pas subir de perte de performance ou de régénération.

white/weiß

informations nutritionnelles par 100 g par barre (35 g)
énergie kJ kcal kJ kcal

1605 377 803 188
graisse [g] < 0,1 < 0,1
dont acides gras saturés [g] < 0,1 < 0,1
glucides [g] 91,0 45,5
dont sucre [g] 54,3 27,1
protéines [g] < 0,1 < 0,1
sel [g] 2,0 1,0
lactose [g] < 0,3 < 0,15
vitamines/principes minéraux par 100 g %* par portion** %*
vitamine C [mg] 80,0 100 40,0 50
niacine [mg] 16,0 100 8,0 50
vitamine E [mg] 12,0 100 6,0 50
acide pantothénique [mg] 7,4 123 3,7 62
vitamine B6 [mg] 1,4 100 0,7 50
riboflavine (vitamine B2) [mg] 1,4 100 0,7 50
thiamine (vitamine B1) [mg] 1,1 100 0,55 50
acide folique [µg] 200 100 100 50
biotine [µg] 50,0 100 25,0 50
vitamine B12 [µg] 2,5 100 1,25 50
chlorure [mg] 546 68 273 34
sodium [mg] 810 - 405 -

*pourcentage de la quantité référentielle conformément au règlement n° 1169/2011 ** 1 portion : 50g + 500ml d’eau
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