
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – OCTOBRE 2011 

 LACTIC ACID STOPPER 

ISOSTAR OPTIMISE LA DECONTRACTION MUSCULAIRE  
Nouvelle boisson lancée par Isostar, Le Lactic Acid  Stopper a été développé pour repousser la fatigue 
musculaire, limiter la production d’acide lactique et améliorer la récupération. 

LES CRAMPES : LE CALVAIRE DES SPORTIFS ! 

Contractions musculaires involontaires, soudaines et douloureuses, les crampes proviennent d’une surproduction d’acide 
lactique par l’organisme lors d’efforts intenses et répétés. Les causes de la crampe peuvent être multiples : un manque 

d'échauffement, un effort physique excessif, une mauvaise récupération après l'effort, un manque d'hydratation ou encore 
un manque de potassium, calcium ou magnésium… Cependant, c’est toujours le manque d’oxygène au niveau du muscle 
qui va stimuler la production d’acide lactique causant douleurs et rigidité, empêchant ainsi la libération du calcium et 

entraînant  la crampe ainsi que les courbatures du lendemain. 

COMBATTRE LES EFFETS DE L’ACIDE LACTIQUE TOUT EN S’HYDRATANT 

Le Lactic Acid Stopper  a été élaboré spécifiquement pour neutraliser l’acide lactique.  

Sa formule unique associe vitamine B1 et sels minéraux : 

• Le Bicarbonate de Sodium : 34 %  

Reconnu pour ses capacités à neutraliser les acides, le bicarbonate de sodium  

contrebalance en particulier les effets de l'acide lactique. Il est vital dans le maintien 
de l’équilibre acido-basique des cellules. 

• Le Magnésium 
Cette molécule joue un rôle important au niveau de la transmission des impulsions  
nerveuses et des contractions musculaires. Le magnésium contenu dans le Lactic 
Acide Stopper (16% des apports journaliers recommandés par stick) va ainsi favoriser  

le bien-être du système nerveux et donc participer activement à la détente du corps. 

Vitamine du sportif par excellence, la vitamine B1,  présente dans la boisson est indispensable  à la transformation des 
glucides en énergie. 

LA FACILITE D’UTILSATION EN PLUS… 

Présentée sous forme de sticks de poudre à diluer, la boisson Lactic Acid Stopper  agit sur la production d’acide lactique 
tout en offrant une bonne hydratation et un confort maximum.  Son goût neutre rafraîchit agréablement et permet de 

l’ajouter à tout type de boisson : eau, jus de fruits, boisson isotonique.... Peu encombrants, les sticks contiennent la juste 
dose de produit et facilitent son utilisation nomade (bidon, bouteilles d’eau…). 

Leader incontesté sur le marché de la nutrition sportive, Isostar s’investit jour après jour aux côtés des sportifs, quel que soit leur niveau, 
pour leur apporter les meilleures solutions nutritionnelles. A la pointe de l’innovation et de la recherche depuis plus de 30 ans, Isostar 
propose un large choix de boissons et d’aliments, compléments d’un équilibre alimentaire indispensable au maintien de la santé du sportif 
et préalable nécessaire à toute performance. 
 
Par ailleurs, Isostar est la seule marque de nutrition sportive à avoir pris fermement position en faveur de la lutte  
contre le dopage avec son label Isostar « Clean Engagement ® »   
 
Isostar est une marque du groupe Nutrition & Santé, numéro 1 en Europe du marché de la diététique et de l'alimentation biologique avec 
Gerblé, Isostar, Gerlinéa, Milical, Modifast, Pesoforma, Céréal Bio, Soy… 
 
Info consommateur :  09 69 39 00 80 ou www.isostar.fr  
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