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800 M À 5 KM - PROGRAMME AVANCE: Pour des performances de PRO!

CARBO-GY: 
• Carboloading:  Le 

stockage d’hydrates 
de carbone le jour 
précédant l’exercice 
pour optimiser les 
réserves de glycogène 
musculaire n’est pas nécessaire pour les 
exercices allant jusqu’à 5 km

CHONDRO GLUCO :
• Pour le bon 

fonctionnement des 
articulations 4

• 1 comprimé/jour pendant 
4 semaines

Pour des distances jusqu'à 5 km, il 
n’est pas nécessaire de consommer 

des hydrates de carbone et du liquide 
pendant la course.

Stratégie de nutrition sportive

NOTRE CONSEIL: N’essayez jamais quelque chose de nouveau le jour de la course! Testez à l'entraînement ce que vous allez prendre, en quelle quantité et à quelle fréquence.

GINSENG & GUARANA 
ENERGY GEL: 

• Gel énergétique avec 
caféine + vitamine 
C naturelles pour un 
regain d’énergie 3

• 1 gel/h d’exercice

4 La vitamine C contribue à la production normale de collagène pour un 
fonctionnement normal du cartilage

3 La vitamine C contribue au métabolisme énergétique normal.

ENDURANCE

Meilleure 
endurance

endurance
PERFORMANCES

Meilleurs résultats

performance
RECUPERATION

Récupération plus 
rapide et pleine forme 

pour le prochain 
entraînement

recovery
POWER

Soutien de la 
fonction et du 
renforcement 
musculaires

strength

Plus d’infos sur www.etixxsports.com 

HEALTH

Soutien pour la 
prévention des 

blessures

health

DÉVELOPPÉ EN COLLABORATION AVEC DES SPORTIFS DE HAUT 
NIVEAU ET LEUR ÉQUIPE MÉDICALE

Nous développons tous nos produits en collaboration avec les équipes 
médicales de sportifs de haut niveau et ce n’est qu’une fois leur efficacité 
confirmée que les produits sont commercialisés.

DES PRODUITS SÛRS ET UNE GARANTIE SANS INGRÉDIENT DOPANT

Nos produits sont faciles à digérer et n’ont aucun effet secondaire déplaisant. 
Chaque lot fait l’objet d’une inspection indépendante qui garantit l'absence 
de substances interdites dans nos produits.

UN ASSORTIMENT CLAIR ET COMPLET

Cette gamme contient tous les produits dont vous avez besoin avant, 
pendant et après l'entraînement. Ils améliorent votre santé générale, 
vos performances et votre endurance ou votre capacité à récupérer.

PROGRAMME D’ÉPARGNE: VÊTEMENTS ETIXX ET AUTRES ACCESSOIRES

La plupart des emballages d’Etixx contiennent un code unique.  
Sur www.etixxsports.com, vous avez la possibilité via l’« Etixx Club » de 
créer votre propre profil et de convertir les codes en points d’épargne. 
Épargnez pour des vêtements de qualité et des accessoires pratiques. 
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EXEMPLE DE COURSE

Fuelled by

BETA ALANINE SLOW 
RELEASE:

• Lors de la pratique intense du  
sport pendant une période prolongée

• Phase de charge: au moins 4 semaines 
avant les performances de pointe 3,2 g/jour 
(2x2 comprimés)

HMB:
• Avec des protéines qui 

réduisent la dégradation 
musculaire, soutiennent le 
développement musculaire 
après l’exercice et accélèrent 
la récupération musculaire 2

• 2 comprimés le matin, 2 comprimés le soir 
pendant au moins 2 semaines

HIGH PROTEIN SHAKE:
• Contenant des protéines 

de haute qualité pour 
un développement 
musculaire optimal 2

• > 95 % isolat de 
lactosérum pur

• Pas d’hydrates de 
carbone, de matières 
grasses ou de sel ajoutés 

• Idéal pendant la préparation ou pour appuyer le 
contrôle du poids

PROGRAMME NUTRITIONNEL



PROGRAMME DE NUTRITION (SPORTIVE) POUR LA 
COURSE DE 800 M À 5 KM

La course de distance moyenne comprend des parcours allant de 800 m à 5 km. Ce type 
de sport est pratiqué tant par des athlètes d’élite que par des amateurs. C’est un sport 
exigeant physiquement, nécessitant une combinaison de vitesse et d’endurance. Par 
conséquent, il convient d’accorder une attention adéquate à la nutrition (sportive).

10 PRINCIPES DE BASE POUR UNE NUTRITION SAINE 
«AU QUOTIDIEN»:

1. Boire au moins 1,5 l: eau, thé, café, soupe…

2. Manger de nombreuses céréales (de préférence des grains entiers) et des pommes de 
terre: pain, riz, corn flakes, pâtes, quinoa…

3. Manger 2 à 3 fruits: frais, secs, en conserve. 

4. Manger au moins 300 g de légumes: crus, cuits, soupe. 
Il est important de varier. 

5. Manger max. 100 g de viande, de poisson, d’œufs ou 
de substituts. Choisir de la viande maigre et du poisson 
maigre/gras. 

6. Consommer des produits laitiers comme source 
supplémentaire de protéines. 

7. Limiter les matières grasses.

8. Limiter les sucreries, gâteaux, pâtisseries, chips… 

9. Limiter la consommation d’alcool.

10. Manger 6 repas plus petits: petit-déjeuner, en-cas, lunch, en-cas, dîner et en-cas.

PROGRAMME DE NUTRITION BASÉ SUR VOS 
BESOINS:

PROGRAMME ESSENTIEL:

comprend une nutrition sportive de base 
pour tout athlète souhaitant pratiquer le 

sport de façon responsable et saine. 

PROGRAMME AVANCE:
comprend une nutrition sportive et des 
compléments sportifs plus spécifiques 

pour tout athlète souhaitant tirer le 
meilleur parti de ses performances.
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200
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ml
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+ par jour2

RECOVERY SHAKEENERGY SPORT 
BAR

MULTIMAXMAGNESIUM
2000 AA

50 g
3
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800 M À 5 KM - PROGRAMME ESSENTIELSTRATÉGIE DE NUTRITION SPORTIVE < 2 HEURES

1 x Energy Bar

Environ 30 g d’hydrates 
de carbone

Environ 30 g d’hydrates 
de carbone

NUTRITIONAL 
ENERGY GEL

ISOTONIC

35 g
2

1 zakje

OF 500
d’eau

ml+

OU

1 x Energy Gel

2

1 zakje

OF 500
d’eau

ml+

4 semaines 
avant

4 semaines 
avant

Jusqu’à 60 minutes avant Immédiatement 
après

DAILY

SUPPORT:
Un entraînement physique implique 
un apport accru en vitamines et 
minéraux. Par conséquent, une 
supplémentation est recommandée. 

PREHYDRATE & PREFUEL:

2 à 3 h avant: 500 ml d’Isotonic
15 min. avant: 250 ml d’Isotonic

3 h avant: repas sportif
par ex.: pain blanc avec du miel 
ou de la confiture, ou pâtes avec 
sauce pauvre en graisse

START FINISH

JUSQU’A 

30 G
 HYDRATES DE CARBONE 

PAR HEURE

REHYDRATE + REFUEL + RESTORE:

Se réhydrater (1,5 x votre perte de poids) pour compenser la perte 
d’électrolytes et de fluide (Isotonic/eau)

2 à 3 h après: manger un plat de récupération (par ex. du poisson ou 
de la viande avec des pâtes/du riz et des légumes)

HYDRATE & FUEL:

Boire suffisamment pendant l’exercice: 125 à 150 ml toutes les 15 min.

 
Consommer jusqu’à 30 g d’hydrates de carbone par heure 

MULTIMAX: 
• Forte dose de vitamines, minéraux et 

oligo-éléments

• Composition équilibrée pour les athlètes

• Minéraux sous forme de chélate d’acide aminé 
(AA) pour une meilleure assimilation

ISOTONIC: 
• Solution isotonique désaltérante idéale 

• Pour une hydratation 1 (électrolytes et fluide) 
et une alimentation (hydrates de carbone) 
optimales

• pH neutre pour une meilleure tolérance dans 
l’estomac

NUTRITIONAL  
ENERGY GEL: 

• Combinaison unique à base de sucre à triple 
phase

• Un regain d’énergie rapide (après environ 
10 min.)

• Egalement un effet prolongé

MAGNESIUM 2000 AA: 
• Contribue au fonctionnement normal des 

muscles et à la réduction de la fatigue

• Minéraux sous forme de chélate d’acide aminé 
(AA) pour une meilleure assimilation

• Délicieux goût orange

1 Les solutions à base d’hydrates de carbone-électrolytes améliorent 
l’assimilation de l’eau lors de l’exercice physique.

2 Les protéines contribuent à la préservation et à la croissance de la 
masse musculaire.

ENERGY SPORT BAR: 
• Avec des hydrates de carbone pour une 

alimentation prolongée

• Peut servir d’en-cas riche en hydrates de carbone

• Pauvre en graisses et en fibres, donc facile 
à digérer

RECOVERY SHAKE: 
• Avec des protéines de haute qualité pour 

une récupération rapide 2

• Avec des sucres «rapides» pour une 
reconstitution optimale du glycogène 
musculaire

• Riche en vitamines

LÉGENDE:


