
Chers amis trailers, chers volontaires bénévoles du club des Raiders 2000

Nous sommes très heureux de nous inscrire 

Nous avons eu la chance de rencontrer certains d’entre vous lors de la présentation de l’organisation des ravitaillements 

de vendredi dernier à la caserne de gendarmerie de la Redoute, mais certains d’entre vous n’ayant pas pu venir, nous 

nous sommes proposés de vous envoyer ce descriptif ci

BEAUTYSANE est une marque française de produits nutritionnels

l’Environnement (comité scientifique indépendant de la marque, composé de

phytothérapeutes, biologistes …) présente à la Réunion depuis plusieurs années 

Nos produits sont naturels, sans OGM, sans conservateur

 

 

EFFORT est une boisson i

glucides (efforts immédiats et prolongés)

 

C’est une des rares boisson

> fournir de l’énergie,  

> limiter l’acidose et diminuer la fatigue 

> lutter contre la déshydratation et les pertes de nutriments qui favorisent crampes, 

claquages, tendinites, courbatures… 
 

 

STICKOLA est une boisson tonifiante et stimulante

concentré et vigilant. 

Son efficacité dure de 2 à 4 heures, son action est basée

produits naturels tels que le cola, la caféine,

et n’influe pas la glycémie.   

���� idéal avant d’attaquer des gros dénivelés

 

 

 

ENERGY PURE

l’entrainement ou 

Elle permet de drainer les toxines et acides lactiq

l’effort, faciliter la réhydratation et la récupération.

C’est la douche interne de l’organisme

 

 

ENERGY DIET est un repas complet répondant à la 

du substitut de la ration journalière totale

Avec ses 18 saveurs salées ou sucrées, ENERGY

savoureux, consommable en shaker (lait ou eau) mais aussi 

SES ATOUTS :  

- Un équilibre parfait entre protéines, lipides et glucides 

- 23 vitamines et minéraux 

- Source de fibres et d’oméga 3  

- Sans gluten 

- Digestion facile (en 30mn, il est bio

- Des saveurs au goût de chacun, dont 11 élues saveur de l’année

- Un repas déshydraté : faible encombrement,  légèreté, sécurité
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Une gamme de 

plantes ou produits naturels, dont notamment

articulation

 

 

 

, chers volontaires bénévoles du club des Raiders 2000 ! 

Nous sommes très heureux de nous inscrire en partenariat des Raiders 2000 et honorés de votre confiance

avons eu la chance de rencontrer certains d’entre vous lors de la présentation de l’organisation des ravitaillements 

de vendredi dernier à la caserne de gendarmerie de la Redoute, mais certains d’entre vous n’ayant pas pu venir, nous 

e vous envoyer ce descriptif ci-dessous. 

de produits nutritionnels, validée par le Fond Français du Bien

comité scientifique indépendant de la marque, composé de médecins,  nutritionnistes, ph

présente à la Réunion depuis plusieurs années à travers un réseau de conseillers.

sans conservateur et ne contiennent pas de substances chimiques.

est une boisson isotonique, saveur thé citron, sans édulcorant, 

(efforts immédiats et prolongés) et vitamine B1  

C’est une des rares boissons isotoniques à PH neutre, idéale pour

fournir de l’énergie,   

limiter l’acidose et diminuer la fatigue musculaire 

lutter contre la déshydratation et les pertes de nutriments qui favorisent crampes, 

claquages, tendinites, courbatures…  

et stimulante pour rester éveillé, 

, son action est basée sur la synergie de 

caféine, le gingembre, le guarana …   

idéal avant d’attaquer des gros dénivelés ! 

PURE est une boisson drainante et purifiante, à utiliser 

l’entrainement ou  après la course …  

Elle permet de drainer les toxines et acides lactiques accumulés pendant 

l’effort, faciliter la réhydratation et la récupération. 

C’est la douche interne de l’organisme ! 

est un repas complet répondant à la norme européenne  

du substitut de la ration journalière totale   

, ENERGY DIET est un repas 

savoureux, consommable en shaker (lait ou eau) mais aussi cuisinable.  

rotéines, lipides et glucides  

Digestion facile (en 30mn, il est bio-disponible dans l’organisme) 

Des saveurs au goût de chacun, dont 11 élues saveur de l’année 

: faible encombrement,  légèreté, sécurité 

 

Une gamme de 10 compléments alimentaires très étudiés, à base de 

plantes ou produits naturels, dont notamment : Oméga 3 , antioxydants, 

articulation … 

 

  

et honorés de votre confiance ! 
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nutritionnistes, pharmaciens, 
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, idéale pour : 

lutter contre la déshydratation et les pertes de nutriments qui favorisent crampes, 

 

à utiliser après 

ues accumulés pendant 
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très étudiés, à base de 

Oméga 3 , antioxydants, 



INVITATION 

 

Nous vous invitons à venir découvrir et à déguster notre gamme de produits… 

 Et participer à l’une de nos 2 conférences « Rendez-vous bien-être » organisées  

Ce SAMEDI  17  SEPTEMBRE 

                          

En découpant le carton d’invitation ci-dessous (il vous sera demandé à l’accueil) 

 

 

 

 

En dehors de ces 2 conférences de 45 mn, notre équipe est à votre disposition jusqu’à 

17h30 pour répondre à vos questions et vous proposer des dégustations de la gamme, 

version « liquide » et « cuisinée » 


