
LES NOUVEAUTÉS OVERSTIM.s
®
  2016  

Depuis plus de 30 ans, OVERSTIM.s propose une gamme de produits complète, saine et de haute qualité afin que tous 
les sportifs puissent s’exprimer pleinement dans leur pratique sportive. Cette année, la marque continue d’innover et de 
s’adapter aux besoins des consommateurs ! Découvrez toutes les nouveautés 2016. 

AUTHENTIC BAR 

MIX FRUITS & SALTY MIX 

La barre énergétique AUTHENTIC BAR associe toute 
l’expertise OVERSTIM.s pour répondre aux besoins 
spécifiques du sportif avec une sélection d’ingrédients de 
qualité, des saveurs très gourmandes, une énergie 
progressive et des antioxydants.  
 

- Chocolat cacahuètes 
- Fruits rouges 
- Banana nuts (banane-amandes) 

 
PRIX INDICATIF : Barre de 65g : 2.30€  
 

ENERGIX
® 

DELICE 

    INFORMATION PRESSE – janvier 2016 

Le gel énergétique ENERGIX
® 

DELICE se caractérise par sa 
saveur gourmande et sa texture onctueuse. Son complexe 
glucidique assure une efficacité tout au long de l’effort en 
fournissant une énergie progressive, idéale pour les sports 
d’endurance. 

 

- Chocolat  
- Expresso 
- Citron 
- Caramel au beurre salé 
- Tomate (salé) 

 
PRIX INDICATIF : Tube de 29g : 2.10€  

Composée à 80% de fruits, la 
gourde MIX FRUITS associe 
énergie progressive, vitamine B6 et 
antioxydants.  
 
- Pomme banane  

-  
PRIX INDICATIF : Gourde de 75g : 2.90€  

 

Energétique et digeste, SALTY 
MIX associe l’énergie des gluci-
des, le magnésium qui contribue à 
réduire la fatigue et des propriétés 
antioxydantes. 
 
- Tomates-pâtes  

-  
PRIX INDICATIF : Gourde de 90g : 3.90€  

 

BOISSON DE RECUPERATION ELITE 

La Boisson de récupération Elite répond idéalement aux 
besoins spécifiques des sportifs en période d’entrainements 
intensifs ou pour les sports à série avec : 
- des protéines de lactosérum 
- des BCAA 
- du sodium et du potassium compensant les pertes sudorales 
- des bicarbonates 
- de la vitamine B6 contribuant à réduire la fatigue. 
 
- Citron-citron vert 
- Menthe 

-  
PRIX INDICATIFS :  
Boite de 420g : 21.90€  
Boite de 780g : 36.60€ 

Sans gluten 

Sans gluten 

Disponible en mars 

Sans gluten 

Disponible en avril 
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GATOSPORT® 
Miel 

Pomme caramel au beurre salé 
 

PRIX INDICATIF :  
Boite de 400g : 9.95€ 

 

HYDRIXIR® ANTIOXYDANT 
Multifruits 

Cocktail exotique 
 

PRIX INDICATIF :  
Boite de 600g : 19.20€ 

Format éco 3kg : 59.90€ 
 

 

CONTACT PRESSE - domitille@north.fr    -  tel : 01 45 45 61 23 

Numéro lecteurs:  02 97 63 82 61 
www.overstims.com 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter afin d’être mis en relation avec la diététicienne d’Overstim.s 

OVERSTIM.s®, marque leader de nutrition sportive 100% française, accompagne les sportifs depuis plus de 30 ans. 
Basée en Bretagne Sud (Vannes, 56), l’entreprise est dirigée depuis 2000 par Frédérique de Saint Ouen. 
Créée en 1982 par son père Daniel de Saint Ouen, la marque s’est d’abord fait connaître grâce à son GATOSPORT®, 
premier gâteau énergétique spécialement conçu pour les sportifs. Plus de 30 ans après la marque s’est bien étoffée avec 
plus de 300 références adoptées par des milliers de sportifs tant amateurs que professionnels.  

MALTO® ANTIOXYDANT 
Cola 

Menthe 
 

PRIX INDICATIF :  
Boite de 500g : 13.70€ 

Format éco 2kg : 33.85€ 

SPORDEJ® 
Chocolat Noisette 

Caramel au beurre salé 
Miel 

 
PRIX INDICATIF :  

Boite de 700g : 21.95€:  
Pot de 1.5 kg : 35.40€ 

HYDRIXIR®  
LONGUE DISTANCE 

Multifruits 
Fraise Menthe 

 
PRIX INDICATIF :  

Boite de 600g : 22.60€ 
Format éco  3kg : 69.90€ 

COUP DE FOUET® LIQUIDE 
Passion Brazil  

(fruits de la passion) 

 
PRIX INDICATIF :  

Tube de 35g : 2.60€ 
 

FRUIT’N PERF®  
Abricot de Provence 

 
PRIX INDICATIF :  

Boite de 100g : 5.455€ 
 

BOISSON DE RECUPERATION 
Menthe 

Citron - Citron VERT 
 

PRIX INDICATIF :  
Bouteille de 50cl : 3.95€ 


