
2102834 – Isostar boisson en poudre Hydrate & Perform Fresh (pamplemousse) 400g

Ingrédients
Saccharose, sirop de glucose, acidifiant acide citrique, nitrate de sodium, maltodextrine, phosphate de calcium, arôme 
naturel, carbonate de magnésium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, antioxydant acide ascorbique, vitamine B1. 

Valeur calorique par 100 ml de produit préparé : 126 kJ / 30 kcal

Posologie
Nous recommandons de boire Isostar Hydrate & Perform déjà pendant la phase d’échauffement (150 ml à 300 ml) ainsi 
que régulièrement pendant et après la sollicitation ou la compétition (env. 150 ml d’un quart d’heure). Les parfums sui-
vants sont disponibles : fresh, orange, citron. Préparation : 3 mesurettes dans 500 ml d’eau (une mesurette correspond à 
1 cuillerée à soupe rase).

informations nutritionnelles par 100 g par présentation ou portion
énergie kJ kcal kJ kcal
 1586 373 631 148
graisse [g] 0 0
dont acides gras saturés [g] 0 0
glucides [g] 88 35
dont sucre [g] 70 28
fibres [g]
protéines  [g] 0 0
sel [g] 2,0 0,80

vitamines/principes 
minéraux

par 
100 g %1 par présentation 

ou portion %1

thiamine (vitamine B1) [mg] 0,58 53 0,23 21
calcium [mg] 400 50 160 20
magnésium [mg] 155 41 62 17
sodium [g] 0,80 0,32

1 pourcentage de la dose journalière recommandée
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2102870 – Isostar comprimés effervescents Powertabs 10 comprimés citron vert 120g

Ingrédients

Glucose, acidifiant acide citrique, hydrogénocarbonate de sodium, amidon, maltodextrine, arôme citrique naturel et d’au-
tres 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

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

Posologie

Dans l’idéal, buvez 150 ml d’un quart d’heure pendant l‘échauffement et régulièrement pendant et après l’entraînement 
(jusqu’à 2 heures). Pour ce faire, faites diluer 2 comprimés dans 500 ml d’eau.

informations nutritionnelles par 100 g par présentation ou portion
énergie kJ kcal kJ kcal
 1525 358 367 86
graisse [g] 0 0
dont acides gras saturés [g] 0 0
glucides [g] 79 19
dont sucre [g] 75 18
fibres [g]
protéines  [g] 0 0
sel [g] 3,4 0,83

vitamines/principes 
minéraux

par 
100 g %1 par présentation 

ou portion %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

white/weiß
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2102922 – Isostar Gel Energy Gel cerise + caféine 35g

Ingrédients

Sirop de glucose, eau, fructose, arôme naturel de cerise, acidifiant : acide citrique, arôme caféine, vitamine C, vitamine 
B1. Contient du sodium.

Informations nutritionnelles

Posologie

L’apport supplémentaire en liquides est recommandé. Contient de la caféine. Non recommandé ni aux enfants ni aux 
femmes enceintes ou allaitantes. Ne convient pas pour les personnes sensibles à la caféine (contient 118 mg de caféine 
/ 100 g). Ne pas consommer plus de 2 sachets individuels par jour.

informations nutritionnelles par 100 g par présentation ou portion
énergie kJ kcal kJ kcal
 1326 312 459 108
graisse [g] 0 0
dont acides gras saturés [g] 0 0
glucides [g] 78 27
dont sucre [g] 54 18,9
fibres [g]
protéines [g] 0 0
sel [g] 0,02 0,01

vitamines/principes 
minéraux

par 
100 g %1 par présentation 

ou portion %1

vitamine C [mg] 46 58 16 20
thiamine (vitamine B1) [mg] 0,62 56 0,22 20
sodium [g] 0,01 0,003

1 pourcentage de la dose journalière recommandée

white/weiß
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2102913 – Isostar gel Energy Gel Strawberry banane + caféine 35g

Ingrédients

Sirop de glucose, eau, fructose, arôme naturel de bananes, acidifiant : acide citrique, arôme caféine, vitamine C, vitamine 
B1. Contient du sodium.

Informations nutritionnelles

Posologie

L’apport supplémentaire en liquides est recommandé. Contient de la caféine. Non recommandé ni aux enfants ni aux 
femmes enceintes ou allaitantes. Ne convient pas pour les personnes sensibles à la caféine (contient 118 mg de caféine 
/ 100 g). Ne pas consommer plus de 2 sachets individuels par jour.

informations nutritionnelles par 100 g par présentation ou portion
énergie kJ kcal kJ kcal
 1326 312 459 108
graisse [g] 0 0
dont acides gras saturés [g] 0 0
glucides [g] 78 27
dont sucre [g] 49 17
fibres [g]
protéines [g] 0 0
sel [g] 0,02 0,01

vitamines/principes 
minéraux

par 
100 g %1 par présentation 

ou portion %1

vitamine C [mg] 46 58 16 20
thiamine (vitamine B1) [mg] 0,58 53 0,2 20
sodium [g] 0,01 0,003

1 pourcentage de la dose journalière recommandée

white/weiß
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2102931 – Isostar gel Energy Gel neutre 35g

Ingrédients

Maltodextrine, sirop de glucose, eau, conservateur : sorbate de potassium, vitamine C, vitamine B1.

Informations nutritionnelles

Posologie

Isostar Energy Gel convient pour toutes les disciplines sportives, dans l’idéal pendant la sollicitation (entraînement, 
compétition). L’apport supplémentaires en liquides (200 ml) est recommandé. 

informations nutritionnelles par 100 g par présentation ou portion
énergie kJ kcal kJ kcal
 1190 280 425 100
graisse [g] 0 0
dont acides gras saturés [g] 0 0
glucides [g] 70 25
dont sucre [g] 25 9
fibres [g]
protéines [g] 0 0
sel [g] 0,02 0,01

vitamines/principes 
minéraux

par 
100 g %1 par présentation 

ou portion %1

vitamine C [mg] 38 48 13 16
thiamine (vitamine B1) [mg] 0,56 51 0,2 18
sodium [g] 0,01 0,003

1 pourcentage de la dose journalière recommandée

white/weiß
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2102968 – Isostar barre High Energy Multifruits 40g

Ingrédients

Glaçage (sucre, huiles végétales, lait écrémé en poudre, protuit à base de petit-lait, émulsifiant lécithine de soja), flo-
cons d’avoine, céréales extrudées (farine de blé et de riz, sucre de canne, malt, gluten de blé, sel), sirop de glucose, 
écorces d’orange glacées 10,5% (écorces d’orange, sirop de glucose, sucre, acidifiant acide citrique), sirop de sucre in-
verti, glucose, riz soufflé, morceaux de pommes 3,1%, huile de palme, stabilisants sorbitol et glycérine, arômes, flocons 
d‘ananas 1,3% (ananas, amidon de maïs, sucre), acidifiant acide citrique, sel, émulsifiant lécithine de colza et de soja, 
vitamine C, vitamine E (lactose, protéine de lait), niacine, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, conservateur : dioxyde 
de soufre.  

Informations nutritionnelles

Posologie

Idéale avant ou pendant la sollicitation. En particulier pour les performances d’une intensité moyenne ou élevée. Nous 
recommandons de consommer une barre par jour.

informations nutritionnelles par 100 g par présentation ou portion
énergie kJ kcal kJ kcal
 1662 394 669 159
graisse [g] 9,4 3,8
dont acides gras saturés [g] 6,6 2,6
glucides [g] 72 29
dont sucre [g] 35 14
fibres [g]
protéines [g] 4,8 1,9
sel [g] 0,54 0,22

vitamines/principes 
minéraux

par 
100 g %1 par présentation 

ou portion %1

vitamine E [mg] 5,9 49 2,4 20
vitamine C [mg] 50 63 20 25
thiamine (vitamine B1) [mg] 1,0 91 0,40 36
riboflavine (vitamine B2) [mg] 0,78 56 0,31 22
niacine [mg] 8,8 55 3,5 22
vitamine B6 [mg] 1,2 86 0,48 34
sodium [g] 0,22 0,09

1 pourcentage de la dose journalière recommandée

white/weiß
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2102959 – Isostar barre High Energy chocolat 35g

Ingrédients

Couverture en chocolat au lait 25% (sucre, beurre de cacao, lait écrémé en poudre, petit-lait, pâte de cacao, matière 
grasse butyrique, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel), sirop de glucose, céréales extrudées (farine de riz, fari-
ne de blé 5,7%, sucre de canne roux, malt de blé, protéine de blé, sel), flocons d’avoine, sirop de sucre inverti, stabilisant 
: glycérine, huile de colza, riz soufflé, cacao allégé en poudre, sel marin, arôme, émulsifiant : lécithine de colza, vitamines 
B1, B2, B6, C, niacine, E (lactose, protéine de lait). Contient du sodium.

Informations nutritionnelles

Posologie

Idéale avant ou pendant la sollicitation. En particulier pour les performances d’une intensité moyenne ou élevée. Nous 
recommandons de consommer une barre par jour.

informations nutritionnelles par 100 g par présentation ou portion
énergie kJ kcal kJ kcal
 1742 414 619 149
graisse [g] 12 4,2
dont acides gras saturés [g] 6 2,1
glucides [g] 70 25
dont sucre [g] 32 11
fibres [g]
protéines [g] 6,2 2,2
sel [g] 0,58 0,2

vitamines/principes 
minéraux

par 
100 g %1 par présentation 

ou portion %1

vitamine E [mg] 7 58 2,5 21
vitamine C [mg] 105 128 36 45
thiamine (vitamine B1) [mg] 0,94 85 0,33 30
riboflavine (vitamine B2) [mg] 1,1 79 0,39 28
niacine [mg] 11 69 3,9 24
vitamine B6 [mg] 1,1 79 0,39 28
sodium [g] 0,23 0,08

1 pourcentage de la dose journalière recommandée

white/weiß
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2102995 – Isostar barre High Protein 25 noisette 35g

Ingrédients

Sirop de glucose, protéine de lait, couverture au chocolat au lait 20 % (sucre, lait écrémé en poudre, lactosérum, pâte 
de cacao, matière grasse butyrique, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel vanille), gluten de blé, stabilisant : 
sorbitol, sucre, blanc d’œuf en poudre, sirop de fructose, noisettes (2,5 %), stabilisant glycérine, huile de tournesol, 
fibres alimentaires de la betterave rouge, cacao allégé en poudre, sirop de glucose sec, arômes, vitamine C, vitamine E 
(lactose), niacine, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2.
 
Informations nutritionnelles

Posologie

Consommez la barre Isostar High Protein avant, pendant et / ou 15 minutes après la sollicitation. Dans l’idéal combinée 
avec une boisson.

informations nutritionnelles par 100 g par présentation ou portion
énergie kJ kcal kJ kcal
 1622 385 568 135
graisse [g] 10 4
dont acides gras saturés [g] 5 2
glucides [g] 50 18
dont sucre [g] 38 13
fibres [g]
protéines [g] 25 8,8
sel [g] 0,58 0,20

vitamines/principes 
minéraux

par 
100 g %1 par présentation 

ou portion %1

vitamine E [mg] 8,3 69 2,9
vitamine C [mg] 49 61 17,2
thiamine (vitamine B1) [mg] 1,2 109 0,42
riboflavine (vitamine B2) [mg] 1,3 93 0,46
niacine [mg] 14 88 4,9
vitamine B6 [mg] 1,4 100 0,49

1 pourcentage de la dose journalière recommandée

white/weiß
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2102986 – Isostar barre High Protein 25 yaourt 35g

Ingrédients

Sirop de glucose, protéine de lait (sous forme de poudre), chocolat au lait 20 % (sucre, beurre de cacao et pâte de 
cacao, lait écrémé en poudre, petit-lait, matière grasse butyrique, émulsifiant lécithine de soja, arôme naturel vanille), 
protéine de lait, sirop de glucose, stabilisants : sorbitol et glycérine, gluten de blé, sucre, yaourt en poudre, protéine 
en poudre, sirop de fructose, huiles végétales, morceaux de pommes et d’abricots (2 %), arôme, fibres de raves, acidifiant 
acide malique et citrique, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, vitamine C, niacine, vitamine E (lactose), amidon, dext-
rose, conservateur dioxyde de soufre.
 
Informations nutritionnelles

Posologie

Consommez la barre Isostar High Protein avant, pendant et / ou 15 minutes après la sollicitation. Dans l’idéal combinée 
avec une boisson.

informations nutritionnelles par 100 g par présentation ou portion
énergie kJ kcal kJ kcal
 1604 381 561 133
graisse [g] 8,9 3
dont acides gras saturés [g] 4,5 2
glucides [g] 51 18
dont sucre [g] 41 14
fibres [g]
protéines [g] 25 8,8
sel [g] 0,58 0,20

vitamines/principes 
minéraux

par 
100 g %1 par présentation 

ou portion %1

vitamine E [mg] 8,2 68 2,9
vitamine C [mg] 50 63 17,5
thiamine (vitamine B1) [mg] 1,2 109 0,42
riboflavine (vitamine B2) [mg] 1,3 93 0,46
niacine [mg] 13 81 4,6
vitamine B6 [mg] 1,6 114 0,56

1 pourcentage de la dose journalière recommandée

white/weiß
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