a

Xxtra lowoz™
Numéro de l’article : 22176
conteNU: 16 Sachets 12g each (192g)

Pour une performance optimale
Au cours de tout type d’exercice, le corps a une demande accrue
de liquides, de vitamines et de glucides.
La fonction la plus importante des boissons sportives est
d’hydrater le corps en remplaçant les liquides perdus durant
l’exercice. En outre, par la sueur, le corps peut perdre beaucoup
de vitamines et de liquides qui sont essentiels pour le bon
fonctionnement.
Les glucides sont également essentiels pour une bonne
performance pendant l’exercice physique. Le corps digère les
glucides très rapidement ; vous donnant le regain d’énergie dont
vous avez besoin au cours des activités physiques ou sportives.
Après l´entrainement, votre corps aura besoin de temps pour se
remettre des contraintes physiques exercées sur les muscles et les
articulations. Cependant, en accélérant le temps de récupération
avec une hydratation et une nutrition appropriée, vous pouvez
vous entraîner plus dur et plus longtemps la prochaine fois, ce
qui vous permettra d’atteindre plus rapidement des résultats en
condition physique, apparence et performance sportive.

Les valeurs nutritionnelles les plus importantes
par portion

Xxtra LowOz TM est une boisson sportive avec une mélange de
minéraux, de vitamines et de nutriments qui vous soutiennent
pendant et après l’exercice physique- votre compagnon idéal en
sport!

 La vitamine B (riboflavine), la vitamine B12, la vitamine C et la

niacine contribuent à un métabolisme normal et donnent de
l’énergie



xxtra lowoz

La vitamine B2 (riboflavine), la vitamine B12 et la vitamine C
peuvent contribuer à la réduction de l’épuisement et de la fatigue

43 kJ / 184 kcal

RDA*

Sel

50 mg

2%

VitaminE B1

1.5 mg

100%

VitaminE B2

1.7 mg

100%

niacinE

20 mg

100%

3 μg

50%

VitaminE c

70 mg

117%

Acide
pantothénique

10 mg

100%

Magnésium

22 mg

6%

potassium

95 mg

3%

Energie

VitaminE B12

*% de la quantité quotidienne recommandée

 La vitamine B2 et la vitamine C contribuent à la protection des
composants des cellules contre les attaques oxydatives.



La vitamine C contribue à un fonctionnement normal du
système immunitaire pendant et après un exercice physique
intense

Utilisation recommandée
Mélangez le contenu d’un sachet Xxtra LowOz TM avec 500 ml d’eau plate. Mélangez ou agitez bien et buvez au besoin
pendant l’entraînement. Agitez ou remuez à nouveau si nécessaire.

Ingrédients
Maltodextrine, fructose, glucose, acidifiant (acide citrique), citrate de potassium, chlorure de sodium, agent de démoulage (silice), extrait de pépins de
raisin contenant de l’OPC, chlorure de magnésium, arôme d’orange, acide ascorbique, agent de démoulage (silicate de calcium), extrait d’écorce de
pin contenant de l’OPC, édulcorant (sucrose), nicotinamide, pantothénate D de calcium, thiaminehydrochloride, riboflavine, colorant (bêta-carotène), et
cyanocobalamine.
Traces éventuelles de gluten et de lait.
Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.unicity.com

