
Points forts

Fresh’up gel

Pendant les efforts de longues distances le corps a besoin d’un apport en

sucre régulier.

Les boissons énergétiques peuvent être une solution mais quand il s’agit de

provoquer un effet énergisant, les gels sont plus efficaces.

Grâce à sa concentration en sirop de glucose, le gel rafraîchissant est vite

assimilé et permet une recharge rapide de l’énergie.

Son association avec le guarana et le ginseng procure un effet «

dynamisant ».

Ses huiles essentielles d’eucalyptus apportent une sensation de fraîcheur.

Le sodium aide au maintien d’un taux d’hydratation idéal.

Les vitamines compensent les pertes dues à la transpiration importante

pendant l’exercice.

Le gel énergisant pour soutenir l’effort !

> Effet énergisant

> Rafraîchissant

> Apport énergétique

> Vitamines + minéraux

25g

https://www.farmaline.be/pharmacie/order/performance-fresh-up-gel/


CONSEILS D’UTILISATION>

COMPOSITION>

INGREDIENTS>

/100 g / sachet de 25g

Energie 287 Kcal / 1219 KJ 72 Kcal /305 KJ

Protéines 0 g 0 g

Glucides assimilables 72 g 48 g

Dont sucres 18 g 12 g

Graisses 0 g 0 g

Dont acides gras saturés - -

Vitamine C 48 mg (60% AJR*) 12 mg (15% AJR*)

Vitamine B1 0,7 mg (60% AJR*) 0,2 mg (15% AJR*)

Vitamine B6  0,8 mg (60% AJR*) 0,2 mg (15% AJR*)

Sodium 0,05 mg 0,01 mg

Fibres 0 g 0 g

Extrait de graines de guarana 50 mg 12,5 mg

Dosé en caféine 6 mg 1,5 mg

Extrait de radicelles de ginseng 50 mg 12,5 mg

Extrait de noix de cola 50 mg 12,5 mg

Dosé en caféine 6 mg 1,5 mg

Sachet de 25g à consommer pendant l'effort pour son apport énergétique. 
A consommer en association avec une hydratation régulière.

Sirop de glucose, eau, arôme : huile essentielle d'eucalyptus, correcteurs d'acidité : citrate de
potassium, citrate de sodium ; arôme citron jus fleuri, arôme menthe, conservateur : sorbate de
potassium, acide ascorbique (Vitamine C ), arôme citron zeste, extrait de graines de guarana
(Paullinia cupana) dosé en caféine, extrait de radicelles de ginseng (Panax ginseng), extrait de
noix de cola (Cola nitida) dosé en caféine (support : maltodextrine), arôme menthe,
chlorhydrate de pyridoxine (Vitamine B6), chlorhydrate de thiamine (Vitamine B1). Ce produit
doit être consommé dans le cadre d’un mode de vie sain et d’un régime alimentaire varié et
équilibré.
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