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Pour augmenter l’endurance, il faut faciliter la production d’énergie par les muscles ! C’est la VO2 Max qui 

correspond au volume maximal absorbé par les poumons et utilisé par les muscles : plus il est élevé plus 

l’endurance augmente !  
 

Pour cela, les Laboratoires INELDEA ont élaboré les produits VO2 Max de la gamme SCIENTEC NUTRITION, 

spécialement élaboré pour apporter aux athlètes une hydratation parfaite et une énergie immédiatement 

disponible. Sous forme de boisson énergétique ou de barres, VO2 Max s’adapte aux besoins de l’athlète.    
 

VO2 Max est une boisson surdynamisante haute performance, enrichit en Aminolise,  pour maximiser 

l’endurance et améliorer significativement les performances tout en permettant une meilleure récupération. 

VO2 Max Bar possède les mêmes bienfaits et profite d’un complexe énergétique, élaboré à base de protéines 

de lait et d’hydrates de carbone permettant d’apporter une énergie immédiate, sous forme solide.     
 

Chacun des produits VO2 Max apporte à l’organisme tous les nutriments nécessaires (glucides, 

protéines assimilables, eau, vitamines et minéraux) aux efforts intenses pour optimiser 

l’endurance et les performances.  

 

DOSSIER DE PRESSE  

 

 Boisson Energétique Haute Performance Spéciale efforts intenses 

 Maltodextrines + Fructose + Protéines + 11 Vitamines 

 Aminolise® : Assimilation et Digestion optimales 

 pH neutre – Biodisponibilité maximale 

 

 

VO2 Max®  

VO2 Max® Bar 
Advanced Multi-Sports & Energy drink and bar Formula 

 

 Barre Energétique Surdynamisante  « Haute Performance »  

 Energie rapidement disponible – spécial Endurance et Efforts intenses 

 Améliore naturellement l’endurance et le rendement musculaire 

 Accélère la récupération  

 Hydrates de Carbonne + Protéines de lait + MCT + 11 vitamines 

 

 



 

Conseils d’utilisation : 
Mélanger et remuer jusqu'à complète dissolution, puis consommer pendant l'effort par petite gorgée toutes 

les 10-15 minutes (à raison d'environ 500 ml par heure d'exercice. puis 500 ml immédiatement à la fin de 

l'épreuve). 

 

Présentation et prix : VO2 Max est disponible en pharmacie, parapharmacie, magasins spécialisés. 

>> Boite présentoir de 12 sachets unitaires de 70g et Pot de 525g avec cuillère doseuse  

Et sur notre boutique officielle : www.sportfood-center.com . (Sachets VO2 MAX : Parfums : fruits rouges et 

orange) (Pot VO2 MAX Parfums : fruits rouges, orange et tomate) 

En ce moment : Profitez de réductions sur les pots VO2 MAX jusqu’à -40% !! 

 

 

 

 

 
 

 

Très digeste et facilement assimilable grâce à l’Aminolise, les produits VO2 Max sont 

particulièrement adaptés aux efforts intenses et de longues durée pour apporter aux 

sportifs l’hydratation et l’énergie dont ils ont besoin.  

 

Complexe GLUCIDO-PROTIDIQUE  
Hydrates de carbone (Glucides) : Maltodextrines, Fructose 

Protéines de Lactosérum  

Les hydrates de carbone permettent une assimilation ultra rapide, parfaitement 

digeste, et évitent le mauvais effet rebond (hypoglycémie) présent dans les 

efforts de longue durée (notamment induits par les produits à base de 

saccharose qui fatigue le pancréas par excès de production d’insuline). Ce 

complexe glucido-protidique a été démontrée scientifiquement : 

>>> 24% d’endurance en plus par rapport aux boissons énergétiques classiques. 

>>> Une amélioration significative des performances : jusqu’à 40% en plus de 

rendement musculaire. 

>>> Une meilleure récupération après l’effort grâce à une restauration des stocks de glycogène 2 x plus 

rapide. 

Complexe HYDRATANT  
Electrolytes : Sodium, Phosphore, Potassium, Calcium, Magnésium, Chlorure, Sélénium, Molybdène, Cuivre, Zinc, 

Manganèse, Chrome.  
 

 Les électrolytes sont les minéraux qui contribuent à la bonne transmission de l’influx nerveux (signal 

électrique). Éliminés principalement au cours de l’effort par la transpiration, ils doivent être restaurés en 

permanence pour maintenir une capacité optimale à se réhydrater. 

Ce Complexe permet d’apporter l’équilibre parfait d’électrolytes (minéraux). 

Sélénium +Molybdène + Cuivre : Apport d’oligo-éléments spécifiques qui renforcent les défenses naturelles. 

Chrome : oligo-élément essentiel au métabolisme des glucides. 

Molybdène : oligo-élément essentiel au métabolisme des acides aminés. 

Complexe VITAMINIQUE  
Vitamines A, C, E, B1, B2, B5, B6, PP, B8, B9, B12 
  

 Détruites au cours de l’effort, les vitamines doivent être restaurées car elles interviennent comme co-

facteurs de nombreuses transformations métaboliques et notamment énergétiques. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Boisson énergétique Haute performance Spéciale Efforts intenses 

 Maltodextrines + Fructose + Protéines + 11 Vitamines 

 Aminolise® : Assimilation et Digestion optimales 

  
 

 

VO2 Max 
  

 

Complexe enrichit en 

Aminolise : 

Fructo-oligosaccharides + 

enzymes végétales + 

ferments lactiques. 

Améliore le processus 

digestif indispensable à la 

libération des acides aminés 

contenus dans les protéines. 

Le + produit 

http://www.sportfood-center.com/


 VO2 Max Bar 
Barres de 45g 

Parfums: Banane et Chocolat   
   

 

 Energie rapidement disponible 

 Améliore naturellement l’endurance et le rendement musculaire 

 Accélère la récupération  

 

 

 

 
 

 

Sa texture souple et son gout agréable modérément sucré facilite la mastication et l’absorption de la barre 

sans aucune saturation en bouche. Elaboré à base de 55% de glucides rapides et 25% de protéines de lait, 

riche en MCT, la formulation VO2 Max Bar, maximise le rendement énergétique pour une meilleure 

endurance et récupération et a fortiori une amélioration des performances. VO2 Max Bar a été élaboré 

autour de deux complexes pour répondre aux besoins énergétiques des sportifs. 

 

Complexe GLUCIDO-PROTIDIQUE  
Hydrates de carbone (Glucides) : Glucose et Fructose 
Protéines de Lait 
Lipides dont MCT  
 

Les hydrates de carbone permettent une assimilation ultra rapide, 

parfaitement digeste, et évitent le mauvais effet rebond (hypoglycémie) 

présent dans les efforts de longue durée (notamment induits par les produits 

à base de saccharose qui fatigue le pancréas par excès de production 

d’insuline).  

 

Ce complexe glucido-protidique a été démontrée scientifiquement : 

>>> 24% d’endurance en plus par rapport aux boissons énergétiques classiques. 

>>> Une amélioration significative des performances : jusqu’à 40% en plus de rendement musculaire. 

>>> Une meilleure récupération après l’effort grâce à une restauration des stocks de glycogène 2 x plus 

rapide. 
 

Complexe VITAMINIQUE  
Vitamines A, C, D,  E, B1, B2, B5, B6, PP, B8, B9, B12 

 Détruites au cours de l’effort, les vitamines doivent être restaurées car elles interviennent comme co-

facteurs de nombreuses transformations métaboliques et notamment énergétiques. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Les produits énergétiques SCIENTEC NUTRITION associent des glucides savamment dosés à des 

protéines, pour favoriser la protection musculaire, des minéraux, pour faciliter l’hydratation, des 

vitamines, qui participent aux métabolismes, et des substances naturelles stimulantes pour repousser 

les limites de la fatigue. Très digestes, ils s’adaptent à tous types de sports et de conditions 

climatiques. 

 

 

Idéale toutes les 

40minutes, pendant les 

efforts intenses et de 

longue durée, à associer 

avec un produit 

d’hydratation.  

Comment les 

consommer ? 

Présentation et prix : 

VO2 MAX BAR est disponible en pharmacie, parapharmacie, magasin spécialisé, sous forme de Boîte 

présentoir de 12 barres de 45 g.  (Parfums : banane et chocolat) – Bientôt disponible en 24 barres ! 

Et sur notre boutique officielle www.sportfood-center.com à partir de 2.30€ !! 

 Conseils d’utilisation : A consommer par petites bouchées pendant l'effort pour un apport immédiat en 

énergie, à raison de 1 à 3 barres par jour, en complément d'un produit d'hydratation, ou suivre les 

recommandations d'un professionnel du sport ou de la santé. 



 
 

 

 

SCIENTEC NUTRITION, des laboratoires INELDEA 
 

Optimiser la performance en préservant son capital santé, voici l’objectif des compléments nutritionnels de la 

marque SCIENTEC NUTRITION.  

Une activité sportive intense et/ou régulière entraine à la fois une augmentation des besoins en nutriments 

essentiels et une acidification de l’organisme, pouvant provoquer une fragilisation osseuse, des douleurs 

musculaires et articulaires… 

Une complémentation nutritionnelle bien choisie et bien menée apporte confort à l’exercice, résistance et 

performance.  

 

Choisir les produits SCIENTEC NUTRITION c’est bénéficier : 
 

 de l’utilisation des meilleurs matières premières d’origine naturelle, rigoureusement contrôlées dans 

le respect des normes européennes et bénéficiant d’une traçabilité parfaite.  

 des dernières avancées scientifiques qui mettent en avant les meilleures synergies d’actifs. 

 des meilleures technologies : la gamme SCIENTEC NUTRITION  est la seule à prendre en compte la 

biodisponibilité des actifs, c'est-à-dire la capacité de chacun à assimiler ce qu’il a 

ingéré.  

 D’une assurance qualité : les produits sont fabriqués en France par les Laboratoires 

INELDEA certifiés ISO 9001 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre des compléments nutritionnels n’est pas un acte de dopage ! Tout sportif à besoin d’un 

accompagnement alimentaire adapté à ses besoins, et ses objectifs. La préparation nutritionnelle doit 

faire partie intégrante de la préparation à l’effort, au même titre que la préparation physique.  

 

Utiliser des produits dopants c’est mettre sa santé en danger. 

Adopter la supplémentation nutritionnelle, 

C’est en prendre soin ! 

 

Tous les produits SCIENTEC NUTRITION sont garantis conformes à la législation anti-dopage.  

CHARTE ANTI-DOPAGE 


