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Certains sportifs sont intolérants au gluten, d’autres déclarent avoir une sensibilité particulière et font le 
choix d’une nutrition sans gluten. Pour apporter une réponse nutritionnelle adaptée à tous les sportifs, 
OVERSTIM.s® a développé une gamme de nutrition sportive complète sans gluten qui sera en vente à 
partir de janvier 2015.  
 
Toute la gamme de produits sans gluten est conforme aux exigences fixées par l’AFDIAG (Association 
Française Des Intolérants Au Gluten). OVERSTIM.s® s’engage ainsi à respecter un cahier des charges qui 
porte aussi bien sur les ingrédients que sur les procédés de fabrication. Le logo « épi de blé barré dans un 
cercle », est une garantie que le produit sur lequel il est apposé est exempt de gluten. La gamme sans 
gluten a également été développée pour répondre aux attentes des personnes intolérantes au lactose.  

 

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

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

 
Le gluten est un ensemble de protéines 
présentes dans les céréales (blé, seigle, 
orge). On le retrouve dans de nombreux 
produits de consommation courante. 
L’intolérance au gluten peut provoquer une 
réaction du système immunitaire au niveau de 
l’intestin qui se caractérise notamment par 
des troubles digestifs. Elle peut également se 
manifester par des tendinites à répétition et 
un manque de vitalité.  

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

Information produits:  
GATOSPORT® SANS GLUTEN Chocolat, Amande, Banane pépites de chocolat (Boite de 400 g : 11,50€) - 
SPORDEJ® SANS GLUTEN Chocolat, Vanille noix de Pécan (Boite de 700 g : 22,50€ , existe également en format 
éco) - BOISSON D’ATTENTE SANS GLUTEN Orange(Bouteille de 50 cl : 3,20€) - PACK MARATHON SANS 
GLUTEN  (40,90€)  - MALTO® ANTIOXYDANT SANS GLUTEN Citron-Citron vert, Neutre (Boite de 500 g : 13,90€, 
existe aussi en format éco) - HYDRIXIR® ANTIOXYDANT SANS GLUTEN Citron-Citron vert, Fruits rouges (Boite de 
600 g : 19,90€, existe aussi en sticks et format éco) - HYDRIXIR® LONDE DISTANCE SANS GLUTEN Citron-Citron 
vert, Fruits rouges (Boite de 600 g :22,90€, existe aussi en sticks et format éco) - ENERGIX® LIQUIDE SANS 
GLUTEN Citron, Fruits des bois (Tube de 35 g : 2,10€) - COUP DE FOUET® LIQUIDE SANS GLUTEN Citron, Fruits 
des bois (Tube de 35 g : 2,60€) - GEL ANTIOXYDANT LIQUIDE SANS GLUTEN Citron, Pomme verte (Tube de 35 g : 
2,20€) 

QU’EST-CE QUE LE GLUTEN ? 

L’énergie sans gluten approuvée par 
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