
Récupération et
construction 

musculaire de la 
masse maigre.

Assimilation rapide.
900gr. CHF 49.- 2kg CHF 79.-

Pure Whey

Whey +

Récupération et
construction 

musculaire de la 
masse maigre.

Assimilation rapide.

1kg CHF 39.-
06/09/2022



Whey isolate 

1kg. 39.- 3kg. CHF 81.-
06/09/2022

Whey plus pur que la whey 
premium. Récupération et
construction musculaire de 

la masse maigre.
Assimilation rapide.

2kg CHF 84.-

Développement de la 
masse musculaire et aide 

à la récupération.

Turbo Mass Gainer



Sans gluten – sans OGM.
Apport glucidique en shaker 

ou en cuisson.

4,5kg. CHF 44.- 1,5kg. CHF 24.-

Poudre d’avoine 

1,5kg. CHF 31.-

Farine de riz

06/09/2022

Sans gluten – 100% source 
naturelle.

Apport glucidique en shaker 
ou en cuisson.



800gr. CHF 39.-

Pancake  

06/09/2022

Délicieux comme collation 
ou petit-déjeuner 

composé de poudre 
d’avoine, d’œufs et de 

whey.

Barre glucidique à base 
de flocons d’avoine.

Bon après l’entrainement, 
comme collation ou tout 

simplement pour 
recharger les batteries.

Oat king.

CHF 3.- pièce  ou  27.- le carton de 10 pièces



BCAA Xtend
3 acides aminés essentiels + 

vitamine B-6 pour une meilleure 
assimilation pour limiter le 
catabolisme et favoriser la 
récupération musculaire.

30 doses CHF 45.-

06/09/2022

Diminue la fatigue 
musculaire et stimule la 
production d’hormones 

de croissance.

500gr. CHF 31.-

Glutamine



A base d’herbes et de 
minéraux.Détoxifie les reins.

100 tabs CHF 17.-

Cystone
100 tabs CHF 17.-

Liv.52

06/09/2022

A base d’herbes et de 
minéraux.Détoxifie le foie 

et régénère.



Améliore force, endurance et 
récupération. 

120 caps CHF 36.-

Kre-alkalyn

06/09/2022

Calcium/Magnésium

120 caps CHF 24.-

Joint support
Accélère la guérison et 

préserve la souplesse des 
articulations .

120 caps CHF 49.-

Combat les crampes 
musculaires et les 

courbatures.



Aide à remodeler votre 
corps, stimule la lipolyse.

120 gélules CHF 20.-

CLA

06/09/2022

Oméga 3

120 gélules CHF 19.-

Vitamine C
Renforce le système 

immunitaire, le stress et le 
vieillissement cellulaire.

120 tabs CHF 20.-

Améliore la circulation 
sanguine, bénéfique pour le 
cholestérol, le cœur et les 

fonctions cérébrales + vit E.



Améliore la sécrétion d’hormones, la 
croissance, le système immunitaire et 

la fertilité.

60 gélules CHF 19.-

Vitamin D3

06/09/2022

60 gélules CHF 19.-

Zinc – magnésium – vitamine B6
Favorise un sommeil récupérateur 

et l’accroissement musculaire.

60 tabs CHF 21.-

ZMA

Puissant antioxydant, renforce 
système immunitaire et du 
vieillissement des cellules.

Vitamin E



Mélatonine
Hormone du sommeil  pour avoir 

une meilleure récupération ou pour 
ceux qui ont de la peine à dormir.

180 caps CHF 17.-

06/09/2022

Minéral essentiel pour 
l’hémoglobine, transporte l’oxygène, 

bon fonctionnement système 
immunitaire et qualité de vie.

120 caps CHF 17.-

Fer

Zinc
Renforce le système immunitaire

Maintient le niveau de testostérone
Important pour le métabolisme des 

acides gras
Contribue à la synthèse normale des 

protéines.

90 caps CHF 19.-



GABA
•réduit naturellement le sentiment 
d'anxiété.
•a un effet calmant et détend l'esprit et 
le corps.
•réduit l'agressivité et l'irritabilité.

100 caps CHF 21.-

06/09/2022

8 oz. (230gr.) CHF 20.-

Inulin

Thyroid

180 caps CHF 31.-

•Poudre pure prébiotique.
•Nourrit les bonnes bactéries.
•Indice Glycémique Très Bas.

•Aide pour la Thyroïde
•Soutient la fonction thyroïdienne saine
•Soutient le métabolisme sain
•Sans OGM
•Sans gluten, produits laitiers, soja et œufs



Multi-vitamines et minéraux pour un 
bon fonctionnement général de 

l’organisme et la fatigue après des 
efforts intenses.

120 tabs CHF 24.-

Multivitamin

06/09/2022

90 caps CHF 36.-

Stimule la testostérone, enrichi de 
vitamines C et B6 et de minéraux.

Donne de l’énergie et force et 
réduit la fatigue.

120 gélules CHF 38.-

XT-Bol (Tribulus)

Brûleur de graisse à base de thé 
vert, caféine, guarana, L-

carnitine et minéraux. Donne 
de l’énergie.

Bodytherm



Aide à éliminer les tissus 
adipeux lors de l’entraînement 

et réduit la fatigue.
60 tabs CHF 22.-

L-Carnitine

06/09/2022

Arginine
Effet vasodilatateur pendant
l’entraînement. Permettant 

Ainsi d’atteindre une congestion
musculaire maximale.

100 caps CHF 26.-



Boisson protein.

Idéal comme collation, 
riche en protéines 50gr. 

Sans lactose.

06/09/2022

CHF 5.-

Guarana shot.

Booster d’énergie lorsqu’ on 
est fatigué ou endormi. 
Contient de la guarana, 
caféine, magnésium et 

vitamines B.

CHF 2,80.- le shot



Un petit creux? Penser aux  
gaufrettes et barres protéinées.

CHF 3.- la pièce06/09/2022

CHF 4.- la pièce



Shaker, utile comme gourde 
ou pour collation.

700ml CHF 5.-

Articles divers.

06/09/2022

Spray pour la cuisson 100% 
coco pour ceux qui font 
attention aux calories.

250ml CHF 9,90.-

118ml CHF 21.-

Soulage tendinite, 
blessure ou déchirure. 
A base de glucosamine 
– capsaicin – boswellia.



Accessoires – habits.

Gants fitness CHF 30.-

Sangle CHF 19.-
06/09/2022

Serre poignet CHF 35.-



T-shirt 30.-

06/09/2022

Sac de sport  45.- Bonnet 21.-

Casquette 15.-


