
AUGMENTE L’ENDURANCE 
ANTIOXYDANT - TONIFIANT

Le LABORATOIRE ERIC FAVRE SPORT 
vous présente ses ENERGY BIO STICKS. 
Les préférés des sportifs avides d’efforts 
longues distances (marathon, semi 
marathon, triathlon…) mais aussi des 
sportifs désirant recharger leur batterie 
(football, rugby, basket-ball…). 

En exclusivité, testez les ENERGY BIO 
STICKS, le coup de fouet indispensable 
pour relancer votre effort.

DOSSIER DE PRESSE

Qui n’a pas connu une baisse de régime pendant un 
effort ? Le mur des 10 kilomètres durant un marathon 
ou un trail ?

Si l’effort dure, les réserves de glycogène s’épuisent. 
L’organisme puise alors dans les réserves situées au 
niveau du foie. Puis, quand ce stock est à son tour 
épuisé, les muscles mobilisent leurs propres réserves, 
diminuant le rendement de l’effort. 

Au final, la chute de glycémie entraîne épuisement et 
baisse de vigilance.

LE COUP DE FOUET NATUREL 

Sticks de 25 g - Prix de vente conseillé : 2€ TTC
Conseils d’utilisation :  
À consommer avant et pendant l’entraînement ou en compétition
ACL : Abricot : 3525722012768 - Fraise : 3525722012775

*

ENERGY BIOENERGY BIO STICKS

Apport énergétique instantané : 
+ 19 g de sucres rapides  

(fructose & glucose)

GOÛT EXTRA

NON ÉCŒURANT

Fraise ou Abricot

STICKS D’APPORT GLUCIDIQUE



ISSU DE L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE
•  Certifié BIO 

Pour un apport glucidique 100% naturel.

•  Les ACTIFS : 
G-BIOL® : Ginseng & Gelée Royale ont pour propriété : 
tonique général, revitalisant, système immunitaire 
renforcé. L’inuline stimule la flore intestinale (l’effort 
s’accompagne de troubles de la digestion pour plus 
d’un sportif sur deux). 

Vitamine B1 : favorise l’assimilation des sucres et 
aide à la transformation du sucre en énergie.
La déperdition de la vitamine B1 par la sueur et par les 
contractions musculaires est importante. 

Sodium : reminéralisation et hydratation de l’organisme
La déperdition du sodium par la sueur est importante.

• Non-écœurant, goût extra, texture agréable !

FACILEMENT DIGESTIBLE

CONTACT PRESSE : Guillaume BONNEVAY
06 98 53 10 84 - gbonnevay@ericfavre.com

DOSSIER DE PRESSE

Découvrez la gamme ERIC FAVRE® SPORT en pharmacies, parapharmacies 
ou magasins spécialisés, salles de sport et sur www.ericfavre.com

Rejoignez -nous sur Facebook !

 @ericfavresport         

TÉMOIGNAGE

« Lors de longues sorties ou en compétition je 
prends les Energy Bio Sticks toutes les 30 à 
45 minutes.

Leur texture est vraiment sans équivalent 
sur le marché ! Je les recommande à ceux 
qui habituellement n’aiment pas les gels 
énergétiques.»

Patrick Bringer  - TEAM ERIC FAVRE
Trail et Triathlon

Les Energy Bio Sticks ERIC FAVRE SPORT sont le fruit d’un partenariat 
sportif et de santé entre deux hommes soucieux de l’hygiène de vie et 
de la réussite des sportifs. L’expert en nutrition sportive reconnu dans 
le monde entier, ERIC FAVRE,  en association avec WORLDRIDERZ, 
apporte à tous les sportifs amateurs, confirmés et professionnels une 
solution pour atteindre leurs objectifs en termes de performance, de 
bien-être et prévenir les désagréments occasionnés par la pratique 
d’une activité sportive. Ce stick responsable, reflète l’ensemble de leurs 
actions menées avec l’aide du Comité National Olympique et Sportif – 
CROSCA et l’UNSS Nice pour porter un message de santé, de diététique, 
d’hygiène du sport et de prévention du dopage. 

Notre conseil d’utilisation 
Idéales pendant l’entraînement ou en 
compétition. Elles peuvent également être 
consommées 30 minutes avant l’effort 
pour reconstituer les réserves glucidiques.

VALEURS ENERGÉTIQUES ET NUTRITIVES

ANALYSE MOYENNE / 25 g / 100 g  % AR*

ENERGIE kcal
kJ 

78,25
327

313
1308

3,90
< 1

PROTEINES g < 0,5 < 0,5 < 0,7

MATIÈRES GRASSES
dont acides gras

g 
g

< 0,5
< 0,5 

< 0,5 
< 0,5

< 2,5

GLUCIDES
dont sucres

g
g

19,47
19,47

77,9
77,9

7,50

SEL mg 3 13 4,70

POLYPHÉNOLS TOTAUX mg 50 200 < 0,5

VITAMINE B1 mg 0,165 0,66 15

 *Apports de référence


