SEMI-MARATHON

Plan de ravitaillement
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tous les jours et jusqu‘à
2-3 h avant le départ

2 dl tous les 4 km

Isostar Energy Gel comme
alternative à Isostar Actifood
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DÉPART

jusqu’à 15minutes avant le
départ 2dl d’Isostar Hydrate
& Perform (ou d’eau) avec
½ barre High Energy

KM 16
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2 dl
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à consommer dans les
30 minutes après l‘arrivée
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1. Isostar Energy Müesli Crunchy*
Contient de nombreuses substances comme des
vitamines ACE, du zinc et du sélénium. Donne de
l‘énergie grâce à l‘isomaltulose ainsi que de nombreux céréales et fruits.
2. Isostar Hydrate & Perform
Grâce à sa composition isotonique, elle remplace
rapidement le liquide, l’énergie et les minéraux
perdus lors de la sudation pendant l’acitivité sportive.

KM 19
2 dl
1 Isostar Fruit Boost
comme alternative
à ½ barre High Energy
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3. Isostar Actifood
Gel à base de purée de fruit, concentré en énergie et
facile à digérer pour les exercices physiques intenses.
4. Isostar Energy Gel
Gel avec un concentré d’énergie sous forme
d’hydrates de carbone avec des extraits de fruits.
5. Isostar High Energy Fruit Boost*
Les pâtes de fruits contiennent une sélection
d‘hydrates de carbone provenant de fruits et de
glucose qui fournissent rapidement de l‘énergie.
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6. Isostar High Energy Barre
Fournit de l‘énergie rapide à base de divers glucides.
7. Isostar Energy Shot*
Boisson énergétique avec une forte teneur en
caféine pour un effet coup de fouet.
8. Isostar Reload Sport Barre
Contient diverses protéines alimentaires, des
glucides, des vitamines B, du calcium et du magnésium pour la récupération .

9. Isostar Reload After Sport
Boisson pour la récupération à base de protéines
pour consolider la musculature et d‘hydrates de carbones pour reconstituer les réserves de glycogène.
* Ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes, qui allaient ou les
personnes sensibles à la caféine.

www.isostar.ch
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