
BernasCOM C O M M U N I Q U é     D E      P R E S S E

5 ELECTROLYTES Tablets
unE hYdRaTaTiOn OpTimaLE ET zéRO CaLORiE !

Les séances de sport font perdre beaucoup d’eau à l’organisme, les électrolytes apportent des 
ressources vitales dont il a besoin comme le sodium, essentiel au stockage de l’eau. 
5Electrolytes est une boisson pour sportifs sans calories, qui apporte les 5 électrolytes principaux 
éliminés par la transpiration. idéal pour maintenir une endurance de base ou simplement pour rester 
hydraté durant l’effort sans l’inconvénient des glucides et des calories. L’objectif est d’optimiser le 
métabolisme lipidique, dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.

•     5 ELECTROLYTES (sodium, chlorure, potassium, 
magnésium et calcium) : les mêmes proportions que 
ce que vous éliminez avec la transpiration.
•  Sans sucres, sans calories, sans aspartame, 
aucune couleur artificielle ni agent conservateur
•     3 saveurs naturelles pour un goût rafraîchissant 
: mangue fruit de la passion, framboise grenade et 
pamplemousse rose (avec 75mg de caféine)
• Les capsules se dissolvent rapidement. 
10 capsules correspondent à 7,5 litres de 
boisson pour sportifs.

pRix : 4.99 EuROS

uTiLiSaTiOn SuggéRéE :  

• Dissoudre 1 capsule dans 500 à 750 ml d'eau selon la préférence

Stratégie générale d'hydratation pendant une activité de plus de 60 min :
• Boire environ 200 à 300 ml dans l'heure qui précède la séance de sport
• Boire environ 150 à 200 ml toutes les 15 minutes pendant la séance
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PowerBar Europe (siège européen à Munich en Allemagne) est une filiale Nestlé. 
Aujourd’hui fournisseur officiel de l’lronman European Tour et du Tour de France.

www.powerbar.com / Tél. lecteurs : 04.26.68.60.97


