
Depuis des années, la caféine est connue dans le monde du sport pour agir comme un booster 
de performances. Sa consommation avant ou pendant l’effort est reconnue pour augmenter 
sensiblement son endurance. Partant de ce constat, PowerBar a eu à cœur de développer 
des produits avec une teneur en caféine optimale pour offrir ses effets aux sportifs utilisant ses produits.

Toutefois, les effets diffèrent d’une personne à l’autre et il est donc essentiel de l’expérimenter lors des phases d’entraînements.

Le matin, je ne peux rien faire sans avoir pris une tasse de café. Si j’ai prévu de faire une grosse session 
d’entraînement, je prends d’abord un PowerGel® caféiné et pour de longues sorties je rajoute quelques 

gels supplémentaires. Lors de courses, comme pour la distance Olympique, je prends 2 PowerGel® 
caféinés une fois sur le vélo, et un autre PowerGel® lors de la course à pied. Même lors de la distance 

Sprint, j’ai sur mon vélo un PowerGel® caféiné. 

Durant l’entraînement, je bois de l’Isomax et du Coca. Lors de courses, je prends des PowerGel® 
caféinés, du Cola, et dans certaines circonstances, je rajoute en plus une boisson énergisante. 

Lors d’un IRONMAN, j’ai environ 15 PowerGel® Original dans ma gourde de vélo, avec 10 d’entre eux 
comprenant de la caféine. Pour des épreuves de plus petites distances, je peux aussi boire du Cola ou 

une boisson énergisante avant la compétition, ce qui augmente la température du corps. Pour ce qui est 
de la quantité de caféine, j’y vais à l’instinct pour les dosages.  
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Jodie Stimpson, deux fois championne des Jeux du Commonwealth 2014 
est convaincu des effets de la caféine : 

Faris Al-Sutan, triathlète professionnel déclare quant à lui que :

Les conseiLs des champions powerBar

Une séLection 100% powerBar 

5 eLectroLYtes

powerGeL shots coLa

powerGeL hYdromax coLa

powerGeL

Les pastilles 5ELECTROLYTES sont parfaites pour compenser les pertes de minéraux (sodium, chlorure, 
potassium, magnésium et calcium) éliminés par le corps avec la transpiration.
PowerBar propose 5 délicieuses saveurs, toutes avec 0 sucre et 2 avec caféine  (75mg de caféine 
dans une pastille pour les goûts Lemon Tonic Boost et Pink Grapefruit) pour booster ses performances.

conseiL d’UtiLisation : Dissoudre 1 capsule dans 500 à 750 ml d'eau

prix : 4,99€

Idéal lors des séances d’entraînement de plus de 60 min et lors des compétitions afin d’apporter 
de l’énergie à l’organisme avant et pendant l’effort. Son effet est immédiat et peut être avalé 

sans ajouter d’eau. Les PowerGels Hydromax Cherry et Cola sont faits pour tous les sportifs 
grâce à leur format compact et leur facilité d’absorption.

Contenant 50mg ou 100mg de caféine selon les parfums, ils peuvent contribuer à accroître 
les performances d’endurance pendant l’effort.

- PowerGel Hydromax Cherry : 100mg caféine
- PowerGel Hydromax Cola : 50mg caféine

prix : 2,20€

Ultra-pratique à consommer grâce à leur sachet souple et leur ouverture facile, 
les PowerGel sont l’allié idéal pour tous les sportifs.

Ils offrent un apport rapide en énergie et contiennent du sodium ainsi que de la caféine 
pour accroître les performances d’endurance.

PowerBar offre une gamme de 8 goûts différents dont 3 contenant de la caféine (50mg par sachet) 
pour un léger coup de fouet lors des entraînements et des compétitions :

- PowerGel Black Currant (Cassis)
- PowerGel Green Apple

- PowerGel Mango Passionfruit

prix : 1,89€

Les PowerGel Shots sont une alternative originale aux gels et barres énergétiques. 
Un apport pour rebooster son organisme tout proposant un côté ludique. De 
délicieux bonbons gélifiés riches en glucides à prendre pendant les entraînements et/
ou compétitions qui contribuent à l’amélioration des performances mentales.

75mg de caféine contenus par sachet au goût cola.
5 PowerGel Shots = 1 PowerGel

prix : 1,50€

www.powerbar.com

À propos : 
PowerBar, marque de nutrition sportive créée en 1986, propose des produits énergétiques favorisant la performance, 
l’endurance et la récupération lors des entraînements et compétitions. Avant d’être lancés sur le marché, tous les produits 
sont développés et testés par des athlètes pour assurer l’efficacité des produits. PowerBar soutient de grandes épreuves 
d’endurance reconnues à l’échelle mondiale dont le Tour de France et l’Ironman European Tour.
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