CATALOGUE PRODUITS
WELLNESS & SPORT NUTRITION

Carefully provided by

Chère Cliente, Cher Client,
Merci d´accorder votre confiance à STS. Vous avez fait le bon
choix.
Entreprise suisse située sur les rives du lac Léman, nous sommes
actifs depuis plus d’une quinzaine d’années déjà dans les secteurs Santé, Sport et Wellness.
Notre objectif est simple: améliorer votre bien-être et votre dynamisme au quotidien en vous proposant des produits répondant
aux exigences de la vie actuelle.
Innovateurs, nous sommes par exemple les premiers à avoir mis
sur le marché la protéine de lactosérum (Whey) et reconnaître ses
bienfaits récupérateurs après l’effort.

En tant que Distributeur Officiel, STS garantit l’authenticité et la
traçabilité de chaque produit par son approvisionnement direct
auprès du fabricant.
STS collabore étroitement avec les autorités sanitaires, afin que
les produits soient aux normes et répondent aux exigences des
lois sur les denrées alimentaires de notre pays.
Enfin, les produits sont stockés de façon optimale toute l’année, à
température contrôlée aux normes ISO 22000.
Ce type d’exigences établies chez STS, permet de vous garantir,
chère cliente, cher client, des produits sûrs, de qualité et pouvant
répondre à vos attentes.
Votre team STS

Nos partenaires fabriquent des compléments nutritionnels pour
le monde entier. Ils sont les leaders internationaux de la supplémentation, en approvisionnant entre autres les sportifs d’élite et
les athlètes professionnels.

ACQUÉRIR UN PRODUIT PROVENANT DE STS, C’EST
LA GARANTIE D’AVOIR
UN PRODUIT CERTIFIÉ ORIGINAL

			

STS garantit l’authenticité et la traçabilité des produits en s’approvisionnant directement auprès du fabricant
et en contrôlant la logistique.

Aucun risque de contrefaçon

UN PRODUIT CONSERVÉ DANS LES MEILLEURES CONDITIONS.

STS garantit le meilleur stockage. Tous les produits sont stockés durant toute l’année de façon optimale,
à température contrôlée aux normes ISO 22000.

Qualité conservée

UN PRODUIT CERTIFIÉ AUX NORMES
Les produits sont contrôlés pour répondre aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

Aucun danger pour la santé

UN PRODUIT SANS SUBSTANCES DOPANTES
Tous les ingrédients utilisés pour la fabrication de chaque produit sont autorisés.

Nos produits ne contiennent aucune substance dopante

UN PRODUIT SOIGNEUSEMENT DISTRIBUÉ
Si vous rencontriez un quelconque problème avec l’un de nos produits, il vous sera immédiatement échangé.
C’est la raison pour laquelle nos clients font confiance à STS.

Un partenaire de confiance
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SKINNY PROTEIN

UNE FORMULE MODERNE ET SEXY POUR
PLUS DE RÉSULTATS.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Très riches en protéines et aux arômes variés, les nouveaux smart shakes Skinny Protein vont devenir le partenaire principal de votre régime hyper protéiné.
Leur faible teneur en glucides et en lipides en font un atout pour toute personne
désirant combiner vitalité, bien-être Véritable milkshake sans sucre ajouté, cette
formule enrichie avec de la L-Carnitine et du collagène de beauté vont vous aider
à perdre du poids plus efficacement et à améliorer la qualité de votre peau en
comblant vos carences en vitamines. et équilibre.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Mélanger 40 g avec 400 ml d’eau ou
de lait et consommer au petit déjeuner,
à la place des repas comme source de
protéines ou/et après l’effort.
Contenu
Boîte de 450g.
Arômes disponibles
Belgian chocolate, vanilla ice cream, iced
coffee.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux par
QNT S.A. Technoparc de Thudinie 3,
B-6536 Donstiennes, pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI

slim

v
reco ery

SES ATOUTS
■ Préparation à haute teneur en protéine.
■ Enrichie en collagène pour une meilleure qualité de la peau vieillissante.
■ Contient des vitamines afin de combler certaines carences.
■ L’ajout de L-Carnitine aidera dans le processus de perte de poids.
■ Seulement 68 kcal par portion.

Für / Pour / Per

1 Messlöffel /
100 g
Doseur / Misurino
(20g)

Energie / Énergie / Energia

67 kcal (280 kJ) 337kcal (1410 kJ)

Fett / Lipides / Lipidi
0.6 g
davon gesättigte Fettsäuren 0.3 g
/ dont acides gras saturés /
di cui acidi grassi

2.9 g
1.5 g

Kohlenhydrate / Glucides / 0.7 g
Glucidi
davon Zucker / dont sucres 0.6 g
/ di cui zuccheri

3.5 g

Eiweiss / Protéines /
Proteine

14.8 g

74 g

Salz / Sel / Sale

0.04 g

0.2 g

3g

QUOI DE PLUS ?
Le nouveau complément alimentaire Skinny Protein a été spécialement conçu
pour aider à la combustion des graisses, pour améliorer l’endurance lors de
l’effort ainsi que le maintien d’une belle silhouette. Sa formule a été enrichie avec
de la L-Carnitine ainsi que du collagène pour une double action à la fois sur la
peau et sur la perte de poids. En effet, lors de l’effort, la L-Carnitine va venir aider
le corps à aller puiser dans les réserves de graisses pour brûler de l’énergie. De
plus, elle va aider à l’oxygénation du sang pendant l’effort, apportant ainsi un effet
de “second souffle” et donc améliorer l’endurance globale. Le collagène quant à
lui représente environ 1/3 des protéines présentes dans l’organisme et assure la
cohésion, l’élasticité et la régénération des tissus tels que les cartilages, les
tendons et la peau. Le collagène va ainsi vous aider à avoir une peau plus belle et
en meilleure santé, tout en améliorant l’élasticité et le bien-être de vos tissus.

INGREDIENTS (ref. arôme Belgian chocolate)
Protéines de lait (contient du lait, émulsifiant lécithine de soja): concentré de
protéines de lactosérum et isolat de protéines de lactosérum, poudre de cacao
(Theobroma cacao) 6% (émulsifant lécithine de soja), collagène, L-carnitine
L-tartrate, arôme, épaississants: gomme de cellulose/gomme arabique, édulcorant:
sucralose, vitamine B5 (Ca -D-pantothénate), vitamine B12 (méthylcobalamine),
vitamine B6 (pyridoxine HCL), vitamine B2 (riboflavine).

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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LIGHT DIGEST

LA PROTEINE DE QUALITÉ À PETIT PRIX.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Nouvelle génération de protéines particulièrement digestes, à base de petit lait
(whey) riche en BCAA’S et enrichies en fibres.

LIFESTYLE
SNACK

slim

v
reco ery

SES ATOUTS
■ Très riche en protéines de petit-lait à haute valeur biologique.
■ Un goût délicieux.
■ Prévient de la fonte musculaire lors d’un régime.
■ Favorise le maintien d’un bon métabolisme.

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Mélangez quotidiennement 1-2 portions
avec 200 à 400ml d’eau ou de lait
écrémé.
Contenu
Sachet de 500g et en sachets unitaires
de 40g.
Arômes disponibles
Chocolat belge, noix de coco, crème
brûlée, macaron citron, banane, chocolat
blanc, pistache, cuberdon, chocolat noisette, caramel beurre salé.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux par
QNT S.A. Technoparc de Thudinie 3,
B-6536 Donstiennes, pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.
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DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES / VALORI
NUTRIZIONALI MEDI

QUOI DE PLUS ?
Light Digest Whey Protein est une nouvelle génération de protéines destinée à
une large population et non pas spécifiquement aux sportifs assidus.
Extrêmement légère et délicieuse, Light Digest Whey Protein peut être utilisée
dans n’importe quel programme de maintien et tonicité musculaire, perte de
poids, récupération, ou tout un chacun qui désire simplement améliorer son
alimentation au quotidien.
Sans Gluten, Light Digest Whey Protein se mélange facilement à de l’eau ou du
lait, est très digeste grâce à la présence de fibres d’inuline et contient les fameux
acides ramifiés (BCAA’S) essentiels à la régénération des tissus musculaires ce
qui favorise la récupération.

Für / Pour / Per

1 Messlöffel /
2 Messlöffel / 100g
Doseur / Misurino Doseur / Misuri(20g)
no 40g

Energie / Énergie / Energia

321kJ (77 kcal)

642kJ (154 kcal) 1607kj
(384kcal)

Fett / Lipides / Lipidi

1g

1.9g

4.8g

davon gesättigte Fettsäuren 0.7g
/ dont acides gras saturés /
di cui acidi grassi

1.4g

3.4 g

Kohlenhydrate / Glucides /
Glucidi

3.2g

8g

davon Zucker / dont sucres 1.5g
/ di cui zuccheri

3g

7.5g

Ballaststoffe / Fibres ali0.7g
mentaires / Fibre alimentari

1.3g

3.3g

Eiweiss / Protéines /
Proteine

15.7g

31.3g

78.3g

Salz / Sel / Sale

0.09g

0.18g

0.44g

1.6g

Bietet auch / Fournit également / Fornisce anche

77%

Enfin, grâce à sa composition enrichie en chlorure, Light Digest Whey Protein,
favorise la digestion et l’assimilation des acides aminés.

INGREDIENTS (ref. Crème brûlée)
Protéines de lait [protéine de lactosérum concentrée (contient du lait), isolat de
protéine de lactosérum (contient du lait)], inuline, arômes, épaississants: gomme de
guar, gomme xanthane, chlorure de potassium, édulcorant: sucralose, chlorure de
sodium, colorant: bêta-carotène.
*Issu du lait.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

Inuline / Inulin / Inulina

660mg

1320mg

3300mg

Chlorure / Chlorid / Cloruro

80mg

160mg

400mg

L-Leucine / L-Leucin /
L-Leucina

1712mg

3424mg

8560mg

L-Valine / L-Valin / L-Valina 1014mg

2028mg

5770mg

L-Isoleucine / L-Isoleucin /
L-Isoleucina

2092mg

5230mg

1046mg

PURITY VEGAN PROTEIN
POUDRE DE PROTÉINES 100% VÉGÉTALE.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Poudre protéinée exclusivement végétale exempte de lactose, gluten, soja et
sucres ajoutés pour assurer un apport nutritif optimal.

LIFESTYLE
SNACK

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI

slim

Energie / Énergie / Energia

v
reco ery

SES ATOUTS
■ Protéines végétales de qualité.
■ Teneur protéique exceptionnelle.
■ Sans lactose, sans sucre.
■ Sans gluten, sans soja.
■ 3 arômes gourmands.

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Mélanger 1-2 doseurs (20-40g) avec
250-350 ml d’eau, pour complémenter
son alimentation.
Contenu
Disponible en sachets de 500g et sachets
unitaires de 20g.
Arômes disponibles
Muffin au chocolat, macaron vanille, fruits
rouges.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux par
QNT S.A. Technoparc de Thudinie 3,
B-6536 Donstiennes, pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.

Für / Pour / Per

QUOI DE PLUS ?
Parce que la nouvelle VEGAN PROTEIN de QNT offre une qualité et une teneur
exceptionnelle en protéines, elle est le complément idéal pour celles et ceux qui
désirent optimiser leur apport en protéines de qualité, sans consommer des
aliments d’origine animale.

1 Messlöffel /
1 Messlöffel /
100 g
Doseur / Misurino Doseur / Misurino
(20g)
(40 g)
73 kcal (306 kJ) 146kcal (612kj)

364kcal
(1531 kJ)

Fett / Lipides / Lipidi
1.27 g
davon gesättigte Fettsäuren 0.54 g
/ dont acides gras saturés /
di cui acidi grassi

2.54 g
1.08 g

6.37 g
2.7 g

Kohlenhydrate / Glucides
/ Glucidi
davon Zucker / dont
sucres / di cui zuccheri

2.15 g

4.3 g

10.76 g

0.02 g

0.04 g

0.08 g

Eiweiss / Protéines /
Proteine

14.03 g

28.06 g

70.17 g

Salz / Sel / Sale

0,53 g

1.06 g

2.65 g

Élaborée à base d’isolat de protéines de pois et de protéines de riz, elle fournit
une teneur protéique exceptionnelle de 70%. Certifiée sans gluten, sans lactose
et sans soja, elle offre une alternative alimentaire hautement nutritive pour les
personnes sujettes aux intolérances alimentaires.
Parce que QNT VEGAN PROTEIN ne contient que 73 calories par dose, elle est
également recommandée pour les personnes qui cherchent à perdre du poids,
ou tout simplement à le contrôler. La nouvelle poudre protéinée de QNT s’adapte
donc à la plupart des besoins, tout en tenant compte de la plupart des exigences
actuelles en matière de nutrition.

INGREDIENTS (ref. arôme Macaron Vanille)
isolat de protéine de pois 64%, protéine de riz 27,4%, épaississants: gomme guar/
gomme xanthane, arôme naturel, régulateur d’acidité: phosphate monopotassique,
chlorure de sodium, édulcorant: sucralose.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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WAFFLES PROTEIN PANCAKES
LA NOUVELLE POUDRE À HAUTE TENEUR
EN PROTÉINES POUR RÉALISER GAUFRES,
PANCAKES & CRÊPES.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Poudre enrichie en isolats de protéines pour réaliser des pancakes, crêpes et
gaufres à teneur élevée en protéines (38%), pauvres en sucres et matières
grasses. Idéal au petit déjeuner pour augmenter sa ration protidique journalière.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Pour 1 gaufre, mettre dans un shaker
60ml d’eau ou de lait écrémé avec une
dosette (30g) de poudre. Mélanger
vigoureusement et verser dans un gaufrier.
Cuire la gaufre. Convient aussi pour les
crêpes & pancakes.
Contenu
480g, 16 portions.
Arômes disponibles
Chocolat au lait, chocolat blanc.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux par
QNT S.A. Technoparc de Thudinie 3,
B-6536 Donstiennes, pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.
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DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI

slim

1 Messlöffel / Doseur 100 g
/ Misurino (30g)

Energie / Énergie / Energia 528 kcal (126 kJ) 1759kcal (420 kJ)

v
reco ery

SES ATOUTS
■ Riche en protéines (38%).
■ 2.5% de sucre seulement.
■ Pauvre en matières grasses.
■ Rapide à préparer.
■ Moelleux.
■ Tendre & délicieux.
■ Idéal pour gaufres, pancakes & crêpes.
QUOI DE PLUS ?
Avec la nouvelle poudre de protéines QNT, vous avez la possibilité de réaliser des
crêpes, pancakes ou gaufres tendres et moelleuses avec une teneur élevée en
protéines (38%) mais appauvris en sucres et matières grasses.
Enrichie avec des isolats de protéines de lactosérum (Whey Isolate), QNT Waffles
Protein Pancakes donne la possibilité de compléter facilement sa ration protidique
journalière. Rapide à préparer, QNT Waffles Protein Pancakes est idéal au petit
déjeuner. Sa texture tendre et moelleuse en font un véritable régal. Très digeste, la
QNT Waffles Protein Pancakes constitue aussi un snack idéal pour se rassasier avant
un effort ou couper la faim. Elle peut se prendre aussi après l’activité physique pour
régénérer vos muscles lors d’efforts physiques intenses et remplacer un mélange de
poudre tout en se faisant réellement plaisir.

Für / Pour / Per

37%

Enfin, comme QNT Waffles Protein Pancakes est riche en protéines, pauvre en sucres
et matières grasses, cette poudre peut aussi être bien utilisée dans le cadre d’un
régime en vue de perdre du poids.
INGREDIENTS (ref. arôme chocolat au lait)
Farine d’avoine (contient du gluten), poudre d’œuf, isolat de protéine de lactosérum
(contient du lait, émulsifiant lécithine), protéine de lait concentrée, cacao en poudre
(theobroma cacao) 4%, dextrose, arôme, extrait de cacao (theobroma cacao),
fructose, chlorure de sodium, épaississants: gomme de cellulose, gomme xanthane,
édulcorants: acésulfame de potassium, sucralose, poudre à lever: bicarbonate de
sodium, extrait de cannelle (cinnamomum cassia). Contient du lait, oeuf, gluten.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

Fett / Lipides / Lipidi
4.8 g
davon gesättigte Fettsäuren 1.52 g
/ dont acides gras saturés /
di cui acidi grassi

15.98 g
5.08 g

Kohlenhydrate / Glucides
/ Glucidi
davon Zucker / dont
sucres / di cui zuccheri

10.52 g

35.05 g

0.74 g

2.47 g

Eiweiss / Protéines /
Proteine

11.26 g

37.54 g

Salz / Sel / Sale

0.23 g

0.77 g

METAPURE ZERO CARB
LA PROTÉINE LA PLUS PURE.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Pur isolat de protéines sériques (Whey isolate) dégraissé et délactosé sans sucre
et sans aspartame.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Verser 1 doseur dans 200ml à 300ml de
lait écrémé ou d’eau juste après l’effort
avec un aliment riche en glucides. En
période de régime ou de convalescence,
compléter l’alimentation par un shake à
consommer 1 à 3 fois par jour selon les
besoins.
Contenu
Sachet 480g et sachets unitaires de
30g. Boîte de 908g et 2’000g.
Arômes disponibles
Chocolat, vanille, fraise, banane, coco,
lemon meringue, stracciatella, chocolat
blanc, tiramisu.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux par
QNT S.A. Technoparc de Thudinie 3,
B-6536 Donstiennes, pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.

12

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

slim

v
reco ery

SES ATOUTS
■ 100% de pure protéine d’isolats de lactosérum (Whey Isolate).
■ 25g de pures protéines par portion.
■ Top qualité: protéines pour les plus exigeants.
■ Zéro sucre, zéro graisse, zéro lactose, zéro gluten.
■ Sans aspartame.
■ Parfait pour la définition musculaire et une récuperation ultra-rapide.
■ Excellent pour les sportifs aux besoins accrus en protéines de très haute
qualité.
■ Idéal aussi pour les végétariens, seniors, personnes en convalescence et
intolérants au lactose.
QUOI DE PLUS ?
Metapure Zero Carb est une protéine de dernière génération à la pointe
de la technologie de par son procédé de fabrication unique. Développée
spécifiquement pour obtenir à la fois une meilleure définition musculaire
et accélérer la récupération, Metapure Zero Carb est recommandée pour
les personnes aux besoins accrus en protéines de haute qualité. Grâce
à son procédé de fabrication unique, la poudre de protéines Metapure Zero
Carb est instantanisée ; elle se dissout donc extrêmement facilement.
Délactosée et fortement dégraissée, Metapure Zero Carb est parfaitement
digeste est convient aussi pour les personnes intolérantes au lactose.
Metapure Zero Carb possède aussi un aminogramme complet: riche en
acides aminés essentiels, semi-essentiels et acides aminés ramifiés (BCAA’s),
Metapure Zero Carb est parfait pour les sportifs et culturistes en période de
compétition. Elle peut se prendre avant et juste après l’entraînement car
ce produit contient des protéines concentrées à assimilation rapide ne
contenant pratiquement aucune matière grasse ralentissant leur absorption.
Après l’entraînement, elle peut se mélanger aussi avec des glucides pour une
meilleure récupération post-entrainement. Ce produit ne contenant pas de
glucides permet donc aux bodybuilders et autres sportifs de sélectionner leur
teneur en glucides selon leurs besoins.

Für / Pour / Per

1 Messlöffel /
2 Messlöffel /
100g
Doseur / Misuri- Doseurs / Misuno (30g)
rini (60g)

Energie / Valeur énergétique /
Valore energetico

454kJ (109kcal)

932kJ (224kcal)

1554kJ
(372kcal)

Fett / Lipides / Lipidi

0.3g

0.6g

1g

davon gesättigte Fettsäuren / dont 0.2g
acides gras saturés / di cui acidi
grassi

0.4g

0.7g

Kohlenhydrate / Glucides / Glucidi

0.8g

1.6g

2.6g

davon Zucker / dont sucres / di cui 0.4g
zuccheri

0.8g

1.3g

Eiweiss / Protéines / Proteine

27.3g

54.6g

91g

Salz / Sel / Sale

0.13g

0.26g

0.45g

BCAA's unerlässlich für die Proteinsynthese / indispensable à la synthèse des protéines /
essenziale per la sintesi proteica
Aminoacidi essenziali indispensabili per la sintesi delle proteine

91%

INGREDIENTS (ref. arôme Vanille)
isolat de protéine de lactosérum (contient du lait, de la lécithine de soja), arôme,
édulcorant: sucralose.
Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

L-Leucin / L-leucine / L-leucina 2853mg
(BCAA)

5706mg

9510mg

L-Isoleucin / L-isoleucine /
L-isoleucina

1764mg

3528mg

5880mg

L-Valin / L-Valine / L-valina

1677mg

3354mg

5590mg

WORLD’S BEST
SELLING ISOLATE

NOW

AWARD
WINNING
ISOLATE

AVAILABLE

2013-2016

THE WORLD’S
BEST SELLING

ISOLATE

100%
WHEY

PROTEIN
ISOLAT OF
WHICH 50%
HYDROLIZED

FAT FREE &
SUGAR
FREE
(PREPARED WITH WATER)

25 G*
PROTEIN
INCLUDING
5.7 G BCAAS
OF WHICH
2.7 G LEUCINE

GLUTEN FREE &
SUITABLE FOR
VEGETARIANS

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

ISO-100

100% PROTÉINES DE LACTOSÉRUM
HYDROLYSÉES, DÉLACTOSÉES.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Aliment d’appoint à base de protéines de petit-lait hydrolysées et isolats de portéines sériques (Whey Isolate), pauvre en lactose et sans gluten.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Verser 1 doseur dans 350 ml de lait
écrémé, d’eau ou de jus et mélanger
pendant 20 secondes. Pour récupérer
après un effort intense, consommer un
shake ISO 100 juste après l’effort avec un
aliment riche en glucides. En période de
régime ou de convalescence, compléter
l’alimentation par un shake à consommer
1 à 3 fois par jour, selon les besoins.
Contenu
Contenu Boîte de 932g et de 2264g.
Arômes disponibles
Gourmet chocolate, chocolate-coconut,
fudge brownie, gourmet vanilla, fraise,
smooth banana, cookies & cream,
birthday cake.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué en Belgique
sous licence pour Dymatize Enterprises
Inc., Dallas, Texas 75234, USA, et
distribué par STS Suisse.
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Für / Pour / Per

slim

v
reco ery

SES ATOUTS
■ Protéines de petit-lait hydrolysée.
■ Isolats de proiéines sériques (Whey Isolate).
■ Idéal pour la définition musculaire.
■ Pour les végétariens.
■ Pour les seniors.
■ Pour les intolérants au lactose et au gluten.
■ Instantanée: se mélange très facilement, ultra digeste.
■ Sans aspartame.

QUOI DE PLUS ?
ISO 100 fait partie des meilleures protéines sur le marché actuellement. ISO 100
contient une source de protéines unique, à base de pur hydrolysat de protéines
de petit-lait instantané. Le lactose et les matières grasses sont pratiquement
éliminés par un processus technologique unique.
Il ne reste que les précieux peptides de petit-lait, légers et très digestes pour
l’organisme. Parce qu’il offre une disponibilité maximale des protéines, condition
de base pour préserver son capital musculaire et obtenir un bilan azoté positif,
ISO 100 est idéal pour celles et ceux qui recherchent avant tout une meilleure
définition musculaire. De plus, les multiples arômes à choix sont tout simplement
exquis.

25g

INGREDIENTS (ref. arôme Chocolat)
Isolat de protéines de petit-lait hydrolysé* (lait) (47%), isolat de protéines de
petit-lait (lait) (43%), cacao en poudre maigre, émulsifiant (lécithine de tournesol,
lécithine de soja), sel, arôme, agent de sapidité (chlorure de potassium), édulcorant
(sucralose).
Issu du lait.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

1 Messlöffel / Doseur 100 g
/ Misurino (30g)

Energie / Énergie / Energia

110 kcal (467 kJ) 366 kcal (1555 kJ)

Fett / Lipides / Lipidi
davon gesättigte Fettsäuren /
dont acides gras saturés / di
cui acidi grassi

0.1 g
0.1g

0.4 g
0.2 g

Kohlenhydrate / Glucides /
2.3 g
Glucidi
0.5 g
davon Zucker / dont sucres / di
cui zuccheri

7.6 g
1.6 g

Eiweiss / Protéines / Proteine 25 g

82 g

Salz / Sel / Sale

0.26 g

0.85 g

BCAA'S

5700 mg

18800 mg

L-Valin / L-Valine / L-Valina

1500 mg

4.9 g

L-Leucin / L-Leucine /
L-Leucina

2700 mg

8.9 g

L-Isoleucin / L-Isoleucine /
L-Isoleucina

1500 mg

5.0 g

ELITE WHEY PROTEIN
POUR DES MUSCLES FORTS.

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Combinaison de protéines de petit-lait (Whey) pour favoriser la récupération et la
croissance musculaire.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

Für / Pour / Per

Pro Portion / Par
pro / pour / per 100g
portion / Per porzione
(36g*)

Energie / Énergie / Energia

574kj (136kcal)

1595kj (378kcal)

Fett / Lipides / Lipidi
davon gesättigte Fettsäuren / dont
acides gras saturés / di cui acidi
grassi

3,1 g

8,6 g

1,9 g

5,4 g

Kohlenhydrate / Glucides / Glucidi
davon Zucker / dont sucres / di cui
zuccheri

1,6 g

4,3 g

1,2 g

3,4 g

Eiweiss / Protéines / Proteine

25 g

70 g

Salz / Sel / Sale

0,32 g

0,90 g

v
reco ery

SES ATOUTS
■ 24 g de protéines de petit-lait (Whey) de très haute qualité.
■ Idéal pour combler rapidement les besoins en protéines.
■ Pour les sportifs qui désirent augmenter leur masse musculaire sèche.
■ Pauvre en glucides et matières grasses.
■ Sans sucre, sans aspartame, sans gluten.
■ Assimilation rapide.

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Selon les besoins, verser 1 à 2 doseurs
dans 200 à 400 ml de lait écrémé ou
d’eau et mélanger pendant 20 secondes.
À consommer 1 à 3 fois par jour selon ses
besoins et ses objectifs.
Contenu
Boîte de 907g et 2’100g.

QUOI DE PLUS ?
DYMATIZE Elite Whey protein est un parfait mélange de concentrât de protéines
de petit-lait, d’hydrolisats de protéines de petit-lait et de peptides de lactosérum.
Elite Whey Protein ne contient ni sucre, ni fructose, parce qu’il se concentre sur
l’essentiel.
Dans le cadre de fortes sollicitations physiques ou quand on cherche à développer
sa masse musculaire, il est primordial d’apporter à son organisme suffisamment
de protéines de haute qualité, qui plus est à assimilation rapide. Elite Whey
Protein convient parfaitement à ces besoins, car cet aliment d’appoint fournit
tous les acides aminés nécessaires pour favoriser la récupération et la croissance
musculaire dans le cadre d’un entraînement spécifique.

25g

Arômes disponibles
Rich chocolate, gourmet vanilla, fraise,
smooth banana, cookies & cream.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué en Belgique
sous licence pour Dymatize Enterprises
Inc., Dallas, Texas 75234, USA, et
distribué par STS Suisse.

INGREDIENTS (ref. arôme Vanille)
Concentré de protéines de petit-lait (lait) (94%), émulsifiant (lécithine de soja),
arôme, colorant (rouge de betterave), concentré de protéines de petit-lait hydrolysé
(lait) (0,5%), isolat de protéines de petit-lait (lait) (0,5%), agent épaississant
(carboxyméthylcellulose de sodium, xanthane, carraghénane), sel, acidifiant (acide
citrique), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol, acésulfame potassium).

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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100% WHEY GOLD
STANDARD

LA REFERENCE MONDIALE DES PROTEINES
DE LACTOSERUM.

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

v
reco ery

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Aliment d’appoint à base des meilleures sources de protéines avec un
pourcentage élevé d’isolats de protéines de lactosérum.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

SES ATOUTS
■ 24g de pures protéines de petit-lait par doseur.
■ Nommée meilleure protéine de l’année.
■ Contient les meilleures sources de protéines de petit-lait (Whey).
■ Avec le pourcentage le plus élevé d’isolat de protéines de petit-lait.
■ Protéines hydrolysées à faible poids moléculaire pour une assimilation plus
rapide et plus efficace.
■ Avec enzymes pour une meilleure assimilation.
■ Pauvre en lactose.
■ 4g de l-glutamine & précurseurs par doseur.
■ 5g de BCAA’s (leucine, isoleucine, valine) par doseur.

Für / Pour / Per

1 Messlöffel / Doseur 100g
/ Misurino (32g)

Energie / Valeur énergétique /
Valore energetico

501kJ (120kcal)

1566kJ (374kcal)

Fett / Lipides / Lipidi

1.3g

4.1g

Kohlenhydrate / Glucides / Glucidi

2.3g

7.2g

Ballaststoffe / Fibres alimentaires / 0.4g
Fibre alimentari

1.4g

Eiweiss / Protéines / Proteine

24.6g

76.9g

Salz / sel / sale

0.273 g

0.883 g

AFTER

Conseils d’utilisation
Pour une efficacité maximale, consommer
1 doseur le matin, 1 avant l’entraînement
et 1-2 doseur selon la corpulence et le
degré d’effort immédiatement après avec
du 250ml minimum de liquide (eau, lait
écrémé, jus de fruit, boisson isotonique).
Contenu
Sachet de 450g et Boîte de 908g et
2’270g et sac de 4’540g.
Arômes disponibles
Chocolate double rich, extreme milk
chocolate, vanilla ice, french vanille crème,
cookies & cream, fraise, banane.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au RoyaumeUni par Glanbia, Optimum Nutrition Inc. ,
3008 Lake Drive, Citywest Campus,
Dublin 23, Irlande, pour STS Suisse
dans une manufacture aux normes BRC
inspectée et agrée par l’EFSA (European
Food Safety Agency).

QUOI DE PLUS ?
Les isolats de protéines petit-lait hydrolysées à faible poids moléculaire
représentent une des formes de protéines les plus pures de protéines de
lactosérum (Whey) qui existent sur le marché. C’est ce que contient précisément
la 100% Whey Gold Standard. En utilisant ces isolats de protéines de lactosérum
en tant que source primaire de protéines, un doseur de 100% Whey Gold
Standard contient 24 grammes de protéines par doseur avec très peu de
matières grasses, de cholestérol et de lactose. Consommé spécifiquement, le
matin, avant & après les entraînements, 100% Whey Gold Standard fournit tous
les acides aminés nécessaires pour favoriser la régénération et la croissance
musculaire. Grâce à la constante de son excellente qualité, la 100% Whey Gold
Standard d’Optimum Nutrition est le complément protéiné pour sportifs exigeants
le plus vendu dans le monde.

24g

INGREDIENTS (ref. arôme Vanilla Ice Cream)
Mélange de protéines (isolat de protéines de lactosérum* [contient un émulsifiant:
lécithine de soja], concentré de protéines de lactosérum*, isolat de protéines de
lactosérum hydrolysé)*, arôme, édulcorants: (acésulfame-K, sucralose).
*Issu du lait.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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100% CASEIN GOLD
STANDARD

LA PROTÉINE ANTICATABOLIQUE PAR
EXCELLENCE.

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

v
reco ery

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Aliment d’appoint à base de protéines « lentes » sous forme de caséine micellaire
pour favoriser la satiété et l’anabolisme.

LIFESTYLE
SNACK

SES ATOUTS
■ 24g de protéines anti-cataboliques à absorption lente.
■ Plus de 9g de BCAA et glutamine.
■ Idéal au coucher pour caler la faim et récupérer.
■ Pauvre en lactose.

slim

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Mélanger 1 doseur dans 300 à 350ml
d’eau, du lait ou de jus de fruits et mixer
pendant 30 secondes. Selon l’objectif et
les besoins, à consommer 1 à 3 fois par
jour dont 1 portion le soir au coucher.
Contenu
Boîte de 909g et 1’818g.
Arômes disponibles
Chocolat, vanille, banane.

QUOI DE PLUS ?
Parfois il est préférable qu’une protéine se digère lentement: en effet consommé
avant ou juste après l’entraînement, une protéine rapide de type « Whey » est
préférable. Mais le reste de la journée ou le soir au coucher, une protéine lente à
base de caséine micellaire telle que la 100% Casein Gold Standard permet de
couvrir les besoins en acides aminés durant plusieurs heures.
Les protéines de caséine sont sensibles au pH et dans l’environnement acide
de l’estomac. En conséquence, cela peut prendre deux fois plus de temps aux
caséines pour être réduites dans leurs sous-composants d’acides aminés par
rapport aux protéines de petit-lait (Whey) ou d’autres protéines. En raison de ces
qualités « effet retard » uniques, les caséines sont considérées comme étant des
protéines anti-cataboliques, ou protégeant les muscles. C’est un facteur important
pour les bodybuilders et les athlètes qui s’entraînent avec intensité et qui désirent
régénérer leur musculature, empêcher la dégradation musculaire et réduire les
temps de récupération entre les séances.

24g

Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au RoyaumeUni par Glanbia, Optimum Nutrition Inc. ,
3008 Lake Drive, Citywest Campus,
Dublin 23, Irlande, pour STS Suisse
dans une manufacture aux normes BRC
inspectée et agrée par l’EFSA (European
Food Safety Agency).
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INGREDIENTS (ref. arôme chocolate supreme)
Caséine micellaire* (émulsifiant : lécithine de soja), cacao maigre en poudre,
arômes, sel, épaississants (gomme de cellulose, carraghénanes, gomme guar),
édulcorants (acésulfame-K, sucralose).
*Issu du lait.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

Für / Pour / Per

1 Messlöffel / Doseur 100g
/ Misurino (32g)

Energie / Valeur énergétique /
Valore energetico

480kJ (114kcal)

1499kJ (358kcal)

Fett / Lipides / Lipidi

0.5g

1.4g

davon gesättigte Fettsäuren /
dont acides gras saturés / di cui
acidi grassi saturi

0.2g

0.5g

Kohlenhydrate / Glucides /
Glucidi

3g

9.5g

davon Zucker / dont sucres / di
cui zuccheri

1.7g

5.2g

Ballaststoffe / Fibres alimentaires 0.4g
/ Fibre alimentari

1.1g

Eiweiss / Protéines / Proteine

24.4g

76.4g

Salz / Sel / Sale

0.444g

1.388g

Kalzium / Calcium / Calcio

706mg (*88%)

2206mg

SYNTHA-6 EDGE

MULTI-PROTÉINES POUR EFFET PROLONGÉ, UN
GOÛT IMBATTABLE.

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

v
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DE QUOI S’AGIT-IL ?
Aliment d’appoint à base de six soucres de protéines avec un taux réduit en glucides
et matières grasses pour assurer la croissance et la récupération musculaire.

LIFESTYLE
SNACK

SES ATOUTS
■ Six sources protéines différentes.
■ Protéines rapides et lentes.
■ 24g de protéines par portion.
■ Seulement 1,1g de sucre.
■ Un gout exceptionnel.
■ Texture riche et crémeuse d’un milkshake.

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Pour une efficacité maximale, mélanger
vigoureusement 1 doseur bien plein avec
350ml d’eau ou de lait écrémé. Peut être
consommé à tout moment de la journée.
Contenu
Boîte de 1’720-1’920g.
Arômes disponibles
Chocolat, vanille, fraise, cookies & cream,
peanut butter, caramel.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Royaume Uni
par Glanbia, BSN Inc. , 3008 Lake Drive,
Citywest Campus, Dublin 23, Irlande,
pour STS Suisse dans une manufacture
aux normes BRC inspectée et agrée par
l’EFSA (European Food Safety Agency).

QUOI DE PLUS ?
Syntha-6 Edge est la nouvelle version améliorée du célèbre Syntha-6 reconnu
parmi les meilleures protéines dans le milieu du bodybuilding et des sports de
force. Ce produit a été fabriqué à partir de six protéines de très haut de gamme,
avec des vitesses d’assimilation différentes et ayant chacune un profil d’acides
aminés bien défini.
Cette judicieuse combinaison de protéines fonctionne donc par libération diffuse
pour garder des taux élevés d’acides aminés pendant de longs moments, tout
en renforçant la synthèse protéique et en restaurant les tissus musculaires
endommagés.

Für / Pour / Per

1 Messlöffel /Doseur / 100g
Misurino (39g)

Energie / Valeur énergétique / Valore 648kJ (155kcal)
energetico

1662kJ (397kcal)

Fett / Lipides / Lipidi

3.7g

9.4g

davon gesättigte Fettsäuren / dont
acides gras saturés / di cui acidi
grassi saturi

0.8g

2.1g

Kohlenhydrate / Glucides / Glucidi

4.5g

11g

davon Zucker / dont sucres / di cui
zuccheri

1.1g

2.8g

Ballaststoffe / Fibres alimentaires /
Fibre alimentari

1.1g

2.9g

Eiweiss / Protéines / Proteine

24g

63g

Salz / Sel / Sale

0.5g

1.3g

24g

De plus, Syntha 6 Edge possède une faible teneur en glucides et forme ainsi
une solution efficace pour les individus qui recherchent un apport prolongé de
protéines afin de garder des taux élevés de synthèse protéique sans calorie et
graisses superﬂues. Syntha-6 ne détient ni créatine, ni aspartame ou ni aucun
stimulant et va donc très bien aux individus qui recherchent aussi à contrôler leur
poids ou simplement leur alimentation.
INGREDIENTS (ref. arôme Chocolate)
Matrice Protéique (Concentré de Protéine de Lactosérum*, Isolat de Protéine
de Lactosérum*, Protéine de Lactosérum Hydrolysée*, Caséinate de Calcium*,
Caséine Micellaire, Concentré de Protéine de Lait), Poudre de Tournesol (Huile de
Tournesol, Solides de Sirop de Maïs, Caséinate de Sodium, Mono- et Diglycérides,
Phosphate Dipotassique, Phosphate Tricalcique, Lécithine de soja, tocophérols),
cacao (traité avec alcali), arôme naturel et artificiel, lécithine, mélange de gomme
(gomme de cellulose, gomme de xanthane, carraghénane), sel, chlorure de
potassium, acésulfame de potassium, sucralose. *Issu du lait.
Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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3000
MUSCLE MASS

PROTEIN 40 G — BCAA 6 G— CARBS 139 G

MUSCLE MASS 3000

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES / VALORI
NUTRIZIONALI MEDI

PRISE DE MASSE MUSCULAIRE.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Formule prise de masse à base de protéines à assimilation rapide (whey) associées
à des glucides complexes maltodextrines et du dextrose pour une énergie
immédiate.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

SES ATOUTS
■ Favorise la prise de poids et de masse musculaire chez les individus dont
le métabolisme basal est naturellement élevé (ectomorphe).
■ Fournit sous une forme hyper concentrée tous les éléments indispensables favorisant le suivi d’entraînement physiques intenses nécessaire
au développement de la masse musculaire maigre.
■ Procure des calories facilement assimilables sous une forme saine et
pratique à consommer.
■ Convient aussi comme recharge post-entraînement.
■ Formule convenant parfaitement à tout individu (sportif ou non) dont le
poids corporel se situe en dessous de la norme et qui a de la peine
accroître celui-ci.

v
reco ery

Très important en phase de démarrage pour une prise de poids optimale, le
Muscle Mass 3000 est l’allié indispensable lorsque les aliments seuls ne
suffisent pas à faire prendre de la masse musculaire à l’individu. En associant
tous les nutriments indispensable à la construction musculaire, cette formule
hypercalorique apporte les sucres rapides nécessaires aux efforts brefs et
intenses que nécessitent la pratique de la musculation ainsi que des hydrates
de carbone à longues chaînes nécessaires à la reconstitution des stocks de
glycogène hépatique. Ce mélange permet une diffusion rapide et progressive
d’énergie. La Whey contenue dans Muscle Mass 3000 apporte les protéines
(acides aminés) indispensables en vue d’éviter le catabolisme musculaire généré
par les entraînements intenses. Les apports en vitamines assurent une meilleure
assimilation des autres principes actifs et un bon équilibre de l’organisme de
l’individu.

Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué par QNT S.A.
Technoparc de Thudinie, 3 -6536
Donstiennes Benelux pour STS Suisse
selon les normes les plus strictes dans
une manufacture certifiée ISO 9001,
GMP, HACCP et EFSIS.

INGREDIENTS (ref. arôme Vanilla)

Pro / pour / per 150g

Pro / pour / per 100g

Energie / Énergie / Energia

2521kj (598kcal)

1681kj (398kcal)

Fett / Lipides / Lipidi
davon gesättigte Fettsäuren / dont acides gras
saturés / di cui acidi grassi

2,2 g

1,5 g

1,4 g

0,9 g

Kohlenhydrate / Glucides / Glucidi
davon Zucker / dont sucres / di cui zuccheri

118,8 g

79,1 g

61.1 g

40,7 g

Eiweiss / Protéines / Proteine

25,1 g

16,8 g

Salz / Sel / Sale

0,11 g

0,07 g

Niacin / Niacine / Niacina

13,704 mg

9,136 mg

Vitamin / Vitamine / Vitamina B5

4,568 mg

3,045 mg

Vitamin / Vitamine / Vitamina B6

1,523 mg

1,015 mg

Vitamin / Vitamine / Vitamina B2

1,218 mg

0,812 mg

Vitamin / Vitamine / Vitamina B12

2,82 µg

1,88 µg

L-Valin / L-Valine / L-Valina

1,275 g

0,850 g

L-Leucin / L-Leucine / L-Leucina

2,61 g

1,74 g

L-Isoleucin / L-Isoleucine / L-Isoleucina

1,485 g

0,99 g

L-Asparaginsäure / Acide L-aspartique /Acido
L-aspartico

2,715 g

1,81 g

L-Glutaminsäure / L-Glutamine / L-Glutamina

4,47 g

2,98 g

L-Lysin / L-lysine / L-lisina

2,28 g

1,52 g

L-Prolin / L-Proline / L-Prolina

1,485 g

0,99 g

L-Serin / L-Serine / L-Serina

1,23 g

0,82 g

L-Tyrosin / L-Tirosine / L-Tirosina

0,735 g

0,49 g

BCAAS

QUOI DE PLUS ?

Conseils d’utilisation
Consommer chaque jour, entre les
repas principaux ou comme recharge
physiologique post entraînement, 100g
mélangé à 450ml de lait entier ou d’eau.
Pour de meilleures résultats, consommer
½ Portion 1 heure avant et ½ Portion
après l’entraînement. Vous pouvez aussi
remplacer un repas par 1 portion de
Muscle Mass 3000.
Contenu
Boîte de 1’300g (26 portions).
Arômes disponibles
Chocolate, vanille.

Für / Pour / Per

Bietet auch / Fournit également / Fornisce anche

25g

Maltodextrine, dextrose, protéine de lactosérum concentrée (contient du lait),
poudre de cacao réduite en graisse 8%, épaississant E412, fructose, arôme, vit.
B3 (Nicotinamide), édulcorant E951, vit. B5 (D-pantothénate de calcium), vit.
B12 (Cyanocobalamine), vit. B6 (Chlorhydrate de pyridoxine), vit. B2 (Ribo¹avine).
Contient une source de phénylalanine.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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SERIOUS MASS

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Mélanger vigoureusement durant 30-45
secondes 1 à 2 doseurs (167-334g)
avec 350-700ml d’eau ou de lait à l’aide
d’un mixer ou d’un shaker. Consommer
1-2 fois par jour comme ou entre les
repas principaux et/ou immédiatement
après les entraînements intenses.
Contenu
Boîte de 2’722g. Format économique:
Boîte de 5’444g.
Arômes disponibles
Chocolat, vanille, fraise, banane, chocolate
peanut butter et cookies & cream.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au RoyaumeUni par Glanbia, Optimum Nutrition Inc. ,
3008 Lake Drive, Citywest Campus,
Dublin 23, Irlande, pour STS Suisse
dans une manufacture aux normes BRC
inspectée et agrée par l’EFSA (European
Food Safety Agency).

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES / VALORI
NUTRIZIONALI MEDI

PRISE DE MASSE MUSCULAIRE RAPIDE.

Für / Pour / Per

2 Messlöffel / Doseurs / 1 Messlöffel / Doseur 100g
Misurini
/ Misurino

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Aliment d’appoint destiné à favoriser la prise de muscle et de poids et accroître la
récupération après les efforts intenses.

Energie / Énergie / Energia

5248kJ (1261kcal) 2624kJ (631kcal) 1582kJ (378kcal)

Fett / Lipides / Lipidi

4.4g

2.2g

1.3g

davon gesättigte Fettsäuren / dont
acides gras saturés / di cui acidi
grassi

1.3g

0.7g

0.4g

Kohlenhydrate / Glucides / Glucidi

252.3g

SES ATOUTS
■ Formule ultra-concentrée.
■ Protéines de haute valeur.
■ Additionné de créatine et glutamine pour favoriser force et volume.
■ Avec un profil complet en vitamines et minéraux.
■ Pour les individus qui ont des difficultés à prendre du poids..
■ Pour les personnes qui n’ont pas le temps de manger en prise de masse..
QUOI DE PLUS ?

v
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Serious MASS de ON est une formule constituée principalement pour la prise
de masse musculaire. Idéal pour les personnes ayant des difficultés à prendre
du poids, Serious Mass aide à l’accroissement du volume et au développement
du physique.
Pour prendre de la masse et du poids, il est nécessaire de consommer
suffisamment de calories. Parfois, il est difficile d’ingérer correctement les
apports nutritionnels accrus pour fabriquer du tissu musculaire et gagner
du poids. C’est pour cette raison que Serious Mass a été développé.
En effet, pour les personnes qui ont un métabolisme rapide et sont très actives
durant la journée, il est pratiquement impossible d’avoir de manière quotidienne
à travers l’alimentation classique les bons nutriments en quantités suffisantes.
Grâce à sa formule riche en calories avec une teneur élevée en protéines et
glucides plus l’adjonction d’un profil complet de vitamines, minéraux et certains
nutriments essentiels à la croissance musculaire, Serious Mass permet de
combler ces besoins. 1250 calories de qualité sont contenues dans chaque
préparation, apportant plus de 50g de protéines et 250g de glucides. À déguster
entre les repas, après l’entraînement ou tout simplement pour remplacer un
repas, Serious Mass est le compagnon idéal pour ceux qui ont de l’ambition en
salle de musculation.

53g

INGREDIENTS (ref. arôme Chocolat)
Maltodextrine, mélange de protéines (concentré de protéines de lactosérumº,
caséinate de calcium*, blanc d’oeuf), cacao maigre en poudre, arômes, mélange
de minéraux (phosphate dipotassique, chlorure de sodium, pyrophosphate ferrique,
oxyde de zinc, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, chlorure de chrome III et
ses formes hexahydratées, iodure de potassium), triglycérides à chaîne moyenne,
créatine monohydratée, bitartrate de choline, l-glutamine, peptides de glutamine
[gluten], lactosérum en poudre* inositol, mélange de vitamines (acide ascorbique,
vitamine E, nicotinamide, biotine, acétate de rétinol, d-pantothénate de calcium,
chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, cholécalciférol, chlorhydrate de thiamine,
riboflavine, vitamine B12), édulcorant (sucralose). *Issu du lait.
Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

126g

75.6g

davon Zucker / dont sucres / di cui zuccheri 29.9g

15g

8.9g

Eiweiss / Protéines / Proteine

53.1g

26.6g

15.9g

Salz / Sel / Sale

1.5g

0.7g

0.453g

A

299mcg (37.4%)*

149.5mcg (18.7%)* 90mcg

D

2mcg (40%)*

1mcg (20%)*

1mcg

E

4mg (33.3%)*

8mg (16.7%)*

1mg

C

22mg (27.5%)*

11mg (13.8%)*

7mg

Thiamin / Thiamine / Tiamina

0.5mg (45.5%)*

0.25mg (22.7%)*

0.2mg

Riboflavine / Riboflavine / Riboflavina 0.6mg (42.9%)*

0.3mg (21.4%)*

0.2mg

Niacin / Niacine / Niacina

7mg (43.8%)*

3.5mg (21.9%)*

2mg

B6

0.7mg (50%)*

0.35mg (25%)*

0.2mg

Folsäure / Acide folique / Acido folico 71mcg (35.5%)*

35mcg (17.8%)*

21mcg

B12

0.5mcg (20%)*

0.25mcg (10%)*

0.1mcg

Biotin / Biotine / Biotina

55mcg (110%)*

27.5mcg (55%)*

16mcg

1mg (16.7%)*

1mg

Vitamine / Vitamines / Vitamine

Pantothensäure / Acide pantothénique 2mg (33.3%)*
/ acido pantotenico
Mineralstoffe / Sels minéraux / Sali minerali
Kalium / Potassium / Potassio

1229mg (61.5%)*

564.5mg (30.7%)* 368mg

Chlorid / Chlore / Cloro

649mg (81.1%)*

324.5mg (40.6%)* 194mg

Kalzium / Calcium / Calcio

556mg (69.5%)*

278mg (34.8%)*

167mg

Phosphor / Phosphore / Fosforo

191mg (27.3%)*

95.5mg (13.6%)*

57mg

Magnesium / Magnésium / Magnesio 51mg (13.6%)*

25.5mg (6.8%)*

15mg

Eisen / Fer / Ferro

4mg (28.6%)*

2mg (14.3%)*

1mg

Zink / Zinc / Zinco

3mg (30%)*

1.5mg (15%)*

1mg

Kupfer / Cuivre / Rame

0.5mg (50%)*

0.25mg (25%)*

0.1mg

Mangan / Manganèse / Manganese

0.6mg (30%)*

0.3mg (15%)*

0.2mg

Selen / Sélénium / Selenio

27mcg (49.1%)*

13.5mcg (24.6%)* 8mcg

Chrom / Chrome / Cromo

130mcg (325%)*

65mcg (162.5%)* 39mcg

Jod / Iode / Iodio

51mcg (34%)*

25.5mcg (17%)*

15mcg

Natrium / Sodium / Sodio

605mg

302.5mg

181mg

*NRV Referenzmengen für Erwachsene für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen /
*Valeurs nutritionnelles de référence / *VNR Valori nutritivi di riferimento
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GOLD STANDARD GAINER

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

LA QUALITÉ D’UNE RÉFÉRENCE MONDIALE
POUR LA PRISE DE MASSE.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Aliment d’appoint contenant des glucides complexes mélangés à des protéines de
qualité supérieure dans un rapport 2:1 pour une prise de masse propre.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Mélanger vigoureusement durant 3045 secondes 2 doseurs avec 350700ml d’eau ou de lait à l’aide d’un
mixer ou d’un shaker. Consommer 1-2
fois par jour comme ou entre les repas
principaux et/ou immédiatement après les
entraînements intenses.
Contenu
Boîte de 1’624g.
Arômes disponibles
Chocolat
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au RoyaumeUni par Glanbia, Optimum Nutrition Inc. ,
3008 Lake Drive, Citywest Campus,
Dublin 23, Irlande, pour STS Suisse
dans une manufacture aux normes BRC
inspectée et agrée par l’EFSA (European
Food Safety Agency).

SES ATOUTS
■ Jusqu’à 763 calories additionnelles.
■ Jusqu’à 55 g de protéines journalières supplémentaires de haute qualité
(Whey).
■ Glucides complexes provenant d’avoine, de pois et de pommes de terre.
■ Ingrédients sélectionnés pour leurs qualités nutritives exceptionnelles.
■ Un ratio optimal de 2:1 entre glucides et protéines.
■ Matières grasses provenant du lin, de graines de chia et de triglycérides
à chaîne moyenne.
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QUOI DE PLUS ?
Le poids et la taille sont des avantages incontestables dans de nombreux sports.
Certains athlètes ont du mal à prendre du poids. Arrivé à un certain niveau, il est
très difficile de couvrir ses besoins journaliers par le seul apport de nourriture.
C’est pour couvrir ces besoins que Gold Standard Gainer a été formulé avec des
ingrédients spécifiques de première qualité apportant à l’organisme les calories
nécessaires, dans un ratio 2:1 de glucides et de protéines.
100g de Gold Standard Gainer apporte déjà 27 grammes de protéines de très
haute valeur biologique, provenant majoritairement d’isolats et d’hydrolysats de
protéines de lactosérum (Whey Isolate & Whey Hydrolized). Outre ces protéines
de qualité, Gold Standard Gainer est constitué de glucides complexes issus
d’avoine, de pois et de pommes de terre ainsi que de fibres et de graisses 100%
végétales, provenant du lin et des graines de chia.

Für / Pour / Per

4 Messlöffel /
2 Messlöffel /
Doseur / Misurino Doseur / Misurino (100 g)
(203g)

Energie / Énergie / Energia

763 kcal (3191 kJ) 376kcal (1572 kJ)

Fett / Lipides / Lipidi
12 g
davon gesättigte Fettsäuren / dont 8.2 g
acides gras saturés / di cui acidi
grassi

5.9 g
4.03 g

Kohlenhydrate / Glucides / Glucidi 105 g
davon Zucker / dont sucres / di cui
zuccheri
10 g

51.7 g

Ballaststoffe / Fibres alimentaires / 7.2 g
Fibre alimentari

3.54 g

Eiweiss / Protéines / Proteine

55 g

27.1 g

Salz / Sel / Sale

1.18 g

0.58 g

4.92 g

55g

Pris en parallèle d’un programme de renforcement musculaire adéquat et d’une
alimentation adaptée, Gold Standard Gainer va donc aider à développer les
muscles en volume et en force.
INGREDIENTS (ref. arôme Chocolat)
Mélange de protéines [LAIT] (isolat de protéine de LACTOSÉRUM, concentré
protéique de LACTOSÉRUM, concentré protéique de LAIT, isolat de protéine de
LACTOSÉRUM hydrolysé, émulsifiant : lécithine de SOJA), maltodextrine, farine
d’AVOINE [GLUTEN] (12 %), cacao maigre en poudre, amidon de petits pois (7 %),
amidon de pomme de terre (7 %), triglycéride à chaîne moyenne en poudre [LAIT],
arômes, graines de lin moulues, épaississants (gomme xanthane, gomme guar),
chlorure de sodium, édulcorant (sucralose).

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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SUPER MASS GAINER

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES / VALORI
NUTRIZIONALI MEDI
Für / Pour / Per

FORMULE ULTRA-CONCENTRÉE
POUR PLUS DE PRISE DE MASSE.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Aliment d’appoint contenant différentes sources de protéines de haute valeur
mélangées à des glucides et additionnées de créatine, vitamines, minéraux et
antioxydants pour accélérer la prise de masse.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT

SES ATOUTS
■ Mélange de glucides et de protéines de qualité.
■ 4 sources de protéines.
■ Enrichi en créatine, vitamines et minéraux.
■ Optimal pour la prise de masse.
■ Pour les personnes qui n’arrivent pas à prendre du poids.
■ Pour les athlètes qui ont des besoins accrus en énergie et protéines.
■ Pour favoriser la récupération.
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Pro Portion / Par portion / Per
porzione (321 g*)

Pro / pour / per 100g

Energie / Énergie / Energia

5160kj (1217kcal)

1607kj (379kcal)

Fett / Lipides / Lipidi
davon gesättigte Fettsäuren / dont acides gras
saturés / di cui acidi grassi

8,6 g

2,7 g

2,7 g

0,8 g

Kohlenhydrate / Glucides / Glucidi
davon Zucker / dont sucres / di cui zuccheri

231 g

72 g

16 g

5,1 g

Eiweiss / Protéines / Proteine

52 g

16 g

Salz / Sel / Sale

0,40 g

0,13 g

Vitamin / Vitamine / Vitamina C

62,7 mg (78%*)

19,5 mg

Niacin / Niacine / Niacina

19,4 mg (121%*)

6,04 mg (38%*)

Folsäure / Acide folique / Acido folico

237 µg (118%*)

73,8 µg (37%*)

Vitamin / Vitamine / Vitamina B6

1,63 mg (116%*)

0,508 mg (36%*)

Pantothensäure / Acide pantothénique / acido
pantotenico

7,21 mg (78%*)

2,25 mg (37%*)

Kreatin / Créatine / Creatina

3,0 g

0,9 g

L-Valin / L-Valine / L-Valina

1,0 g

3,2 g

L-Leucin / L-Leucine / L-Leucina

1,6 g

5,2 g

L-Isoleucin / L-Isoleucine / L-Isoleucina

0,9 g

2,9 g

L-Alanin / L-Alanine / L-Alanina

0,7 g

2,1 g

L-Arginin / L-Arginine / L-Arginina

0,5 g

1,5 g

L-Asparaginsäure / Acide L-aspartique /Acido L-aspartico

1,4 g

4,6 g

L-Cystein / L-Cystéine / L-Cisteina

0,2 g w

0,7 g

L-Glutaminsäure / L-Glutamine / L-Glutamina

1,3 g

4,0 g

Glycin / Glycine / Glicina

0,3 g

1,0 g

L-Lysin / L-lysine / L-lisina

1,4 g

4,4 g

Histidin / Histidine / istidina

0,5 g

1,5g

L-Methionin / L-Methionine / L-Metionina

0,4 g

1,2 g

L-Phenylalanin / L-Phenylalanine / L-Fenilalanina

0,7 g

2,1 g

L-Prolin / L-Proline / L-Prolina

1,3 g

4,1 g

L-Serin / L-Serine / L-Serina

0,8 g

2,6 g

L-Threonin / L-Threonine / L-Treonina

0,9 g

2,8 g

L-Tryptophan / L-Tryptophane / L-triptofano

0,2 g

0,8 g

L-Tyrosin / L-Tirosine / L-Tirosina

0,6 g

2,1 g

BCAAS
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Mélanger vigoureusement pendant
30 secondes 1 doseurs avec 475
d’eau ou de lait à l’aide d’un mixer
ou d’un shaker. Selon les besoins,
à consommer 1-2 fois par jour.
Pour activer la masse musculaire et la
récupération, consommer 1 doseur 1
heure avant l’entraînement et 1 doseur
immédiatement après.
Contenu
Boîte de 2’900g.
Arômes disponibles
Rich chocolate, gourmet vanille,
strawberry, banana smoothie, cookies &
cream.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué en Belgique
sous licence pour Dymatize Enterprises
Inc. , Dallas, Texas 75234, USA, et
distribué par STS Suisse.
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QUOI DE PLUS ?
Les individus qui ont de la difficulté à augmenter leur poids et leur masse
musculaire bénéficieront pleinement de la nouvelle composition exceptionnelle
du Super Mass Gainer, car celui-ci est enrichi en certains nutriments spécifiques
qui permettent des entraînements plus intenses; favorisant ainsi l’accroissement
de la masse musculaire durant les périodes d’entraînement spécifiques. Super
Mass Gainer constitue donc l’aliment d’appoint idéal pour l’individu qui désire
compléter ses besoins nutritionnels en vue d’une prise de masse rapide.

Bietet auch / Fournit également / Fornisce anche

52g

INGREDIENTS (ref. arôme Rich Chocolate)
Maltodextrine, protéine du lait (20%) (protéines de lait, protéines de lactosérum*,
hydrolysat de protéines de lactosérum*, caséine micellaire*), poudre de cacao
maigre, huile de tournesol, arômes, créatine monohydratée (1%), émulsifiant
(lécithine (contient du soja), mono- et diglycérides d’acides gras) (Gomme de
cellulose, gomme xanthane, carraghénane), édulcorant (chlorure de potassium),
édulcorant (acésulfame K, sucralose), agent de démoulage (silice), acide
ascorbique (vitamine C), nicotinamide (niacine), D-pantothénate de calcium (acide
pantothénique), chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6 ), L’acide folique. *Issu
du lait.
Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

*NRV Referenzmengen für Erwachsene für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen
/ *Valeurs nutritionnelles de référence / *VNR Valori nutritivi di riferimento

TRUE MASS 1200

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI

POUR UNE PRISE DE MASSE ACCÉLÉRÉE.

Für / Pour / Per

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Aliment d’appoint destiné à fournir un apport accru en protéines et calories dans
l’optique d’optimiser le développement musculaire.

LIFESTYLE
SNACK

SES ATOUTS
■ Mélange de 7 protéines à assimilation lente et rapide.
■ Protéines de première qualité.
■ Mélange de glucides simples et complexes.
■ Avec farine d’avoine.
■ Sans aspartame.
■ Solubilité excellente et assimilation optimale.
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DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
En tant que complément nutritionnel,
mélangez deux à trois doses dans
470ml d’eau fraiche et consommez
entre deux et trois portions par
jour en fonction de vos besoins.
Pour augmenter l’apport de protéines et
de calories et avoir un délicieux goût de
milk-shake, diluez-le avec du lait écrémé.
Contenu
Sachet de 4730-4800g.
Arômes disponibles
Chocolat, vanille, fraise.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Royaume Uni
par Glanbia, BSN Inc. , 3008 Lake Drive,
Citywest Campus, Dublin 23, Irlande,
pour STS Suisse dans une manufacture
aux normes BRC inspectée et agrée par
l’EFSA (European Food Safety Agency).

QUOI DE PLUS ?
True mass 1200 de BSN est destiné à favoriser les gains musculaires. Grâce
à sa formule innovante, il améliorere la récupération et la régénération du tissu
musculaire après des séances de sport intensives.
Riche en acides aminés branchés (BCAA), acides aminés essentiels et semiessentiels, True mass 1200 freine le catabolisme musculaire pour amplifier vos
gains en volume musculaire.
De plus, grâce à la technologie exclusive de BSN, True mass 1200 possède un
gout et une onctuosité parfaite qui se boit comme un véritbale Milkshake.

2 Messlöffel / Doseurs / 3 Messlöffel /
100g
Misurini
Doseurs / Misurini
+ Wasser / Eau /
Acqua (320g)
+ Wasser / Eau / Acqua
(213g)

Energie / Valeur énergétique / Valore energetico

3481kJ (832kcal) 5222kJ
(1248kcal)

1632kJ
(390kcal)

Fett / Lipides / Lipidi

12g

18g

5g

davon gesättigte Fettsäuren 3.3g
/ dont acides gras saturés /
di cui acidi grassi saturi

4.9g

1.3g

Kohlenhydrate / Glucides /
Glucidi

210g

67g

davon Zucker / dont sucres 12.7g
/ di cui zuccheri

19g

6.4g

Ballaststoffe / Fibres
alimentaires / Fibre

10g

15g

3.6g

Eiweiss / Protéines /
Proteine

36g

54g

17g

Salz / Sel / Sale

0.59g

0.89g

0.30g

Natrium / Sodium / Sodio

237mg

356mg

118mg

140g

54g

INGREDIENTS (ref. arôme Vanille)
Mélange de Glucides Complexes (Maltodextrine, Farine d’avoine, Polydextrose),
Mélange de Protéines (Concentré de Protéines de lactosérum*, caséinate* de
Calcium, Isolat de Protéines du lait, Isolat de Protéines de lactoserum*, caséine*
Micellaire, Isolat de Protéines Hydrolysées de lactoserum*, Albumine d’oeuf)
(Emulsifiant : Lécithine de soja), Huile de Tournesol en Poudre [lait], Arôme,
Epaississants (Gomme de Cellulose, Gomme Xanthane, Gomme de Guar, Gomme
Arabique), Triglycérides à Chaîne Moyenne en Poudre [lait], Edulcorants (Acésulfame
de Potassium, Sucralose), Peptides de Glutamine. *Issu du lait *Contient du gluten.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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PROTEIN COOKIE

PROTEIN COOKIE - PÉPITES DE CHOCOLAT &
CARAMEL.

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI

slim

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Imaginez le cookie parfait: une texture moelleuse et gourmande, des dizaines de
pépites de chocolat ou de caramel salé et tout ça avec 25% de protéines de qualité.
Qnt l’a fait pour vous avec le nouveau protein cookie.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
À utiliser comme un snack sain de
préférence entre les repas.
Contenu
Disponible en boîtes de 12 Cookies de
60g.

SES ATOUTS
■ 25% de protéines par cookie.
■ Riche en fibres.
■ Snack non-culpabilisant.
QUOI DE PLUS ?
Savoureux, le nouveau Protein Cookie va vite devenir votre en-cas favori pour
soutenir vos objectifs qu’ils soient sportifs ou de contrôle de poids Découvrez-le
en 2 saveurs qui titilleront vos papilles gustatives : pépites au chocolat et caramel
beurre salé. La composition optimale de ce cookie vous permet de profiter de
sa saveur sans avoir à culpabiliser. Riche en fibres et protéines de qualité, il vous
garantit un apport nutritionnel idéal et de qualité.
Grâce au rôle joué par la protéine, ce cookie qui contient 25% de protéines est
idéal pour vous accompagner dans votre quotidien sportif ou favoriser le contrôle
du poids. Car essentiel pour l’organisme, les protéines favorisent la satiété et le
maintien de la masse musculaire.
Avec ses valeurs nutritionnelles exceptionnelles pour un cookie, le nouveau
Protein Cookie sera l’allié préféré pour votre objectif minceur. À prendre à l’heure
de la collation, en dessert ou juste après vos entraînements, il sera le partenaire
gourmand de vos journées même les plus chargées.

Arômes disponibles
Chocolate Chips, Caramel salé.

En plus de leurs valeurs nutritionnelles riches en fibres et en protéines, le Protein
Cookie bénéficie d’un goût savoureux et d’une texture moelleuse dont vous ne
saurez plus vous passer.

Durée de conservation minimale
18 mois.

INGREDIENTS (ref. arôme chocolat chips)

Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux par
QNT S.A. Technoparc de Thudinie 3,
B-6536 Donstiennes, pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.

v
reco ery

Für / Pour / Per

1 Riegel / Barre /
Barretta (60g)

100g

Energie / Valeur énergétique / Valore
energetico

1017 kJ / 243kcal 1695 kJ / 405 kcal

Fett / Lipides / Lipidi

9g

15 g

davon gesättigte Fettsäuren / dont
4.32 g
acides gras saturés / di cui acidi grassi

7.2 g

Kohlenhydrate / Glucides / Glucidi

24 g

40 g

davon Zucker / dont sucres / di cui
zuccheri

11.7 g

19.5 g

Ballaststoffe / Fibres alimentaires /
Fibre alimentari

3.6 g

6g

Eiweiss / Protéines / Proteine

15 g

25 g

Salz / Sel / Sale

0.6 g

1g

25%

Protéines de lait, sucre de canne brut, humectant: glycérol, huile de noix de
coco, flocons d’avoine, pépites de chocolat 8% (sucre, pâte de cacao, beurre de
cacao, poudre de cacao allégée, émulsifiant: lécithine (soja)), flocons de caramel
8% (sucre, sirop de glucose, crème, beurre), pâte de caramel 8% (sucre, sirop
de sucre caramelisé, crème, sirop de glucose, beurre, huile de noix de coco,
humectant: glycérol, émulsifiant: citroglycérides, sel, arôme, conservateur: sorbate
de potassium), farine de blé, inuline, arôme, agents levants: tartrate de potassium,
carbonate de sodium, émulsifiant: lécithine (soja), sel.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

29

PROTEIN JOY BAR

LA NOUVELLE BARRE PROTÉINÉE AVEC 2.2G DE
SUCRE SEULEMENT.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Barre diététique croustillante très pauvre en sucre avec une teneur élevée en
protéines (36%-38%), idéale pour favoriser la récupération après l’effort ou
comme encas sain entre les repas.

LIFESTYLE
SNACK

slim

v
reco ery

SES ATOUTS
■ Riche en protéines (36%-38%).
■ 2.2g de sucre seulement.
■ Sans aspartame.
■ Croustillante et délicieuse.

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Consommer 1 barre comme encas entre
les repas principaux, ou/et selon les
besoins 1 barre avant ou/et après l’activité
physique.
Contenu
Disponible en boîtes de 12 barres de 60g.
Arômes disponibles
Vanille, cookie & caramel, cookie crème.
Durée de conservation minimale
12 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux par
QNT S.A. Technoparc de Thudinie 3,
B-6536 Donstiennes, pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.

QUOI DE PLUS ?
La nouvelle Protein Joy Bar de la marque QNT contient jusqu’à 38% de protéines
de qualité (isolat de lactosérum -whey isolate- et protéines de soja) pour à peine
2.2g de sucre seulement.
Sa texture croustillante grâce à sa partie gaufrette enrobée d’une fine couche de
chocolat diététique est un véritable régal. Très digeste, la Protein Joy constitue
ainsi un snack idéal pour se rassasier avant un effort ou couper la faim. Elle
peut se prendre aussi après l’activité physique pour régénérer vos muscles lors
d’efforts physiques intenses et remplacer un mélange de poudre tout en se
faisant réellement plaisir.

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI
Für / Pour / Per

1 Riegel / Barre /
Barretta (70g)

100g

Energie / Valeur énergétique / 963kJ (230 kcal)
Valore energetico

1603kJ (383 kcal)

Fett / Lipides / Lipidi

9g

15g

davon gesättigte Fettsäuren /
dont acides gras saturés / di
cui acidi grassi

5.3g

8.8g

Kohlenhydrate / Glucides /
Glucidi

21.6g

36g

davon Zucker / dont sucres /
di cui zuccheri

2.2g

3.6g

Eiweiss / Protéines /
Proteine

22.8g

38g

Salz / Sel / Sale

0.36 g

0.60g

38%

INGREDIENTS (ref. arôme Vanille)
Chocolat au lait 30% (édulcorant Sirop de maltitol, beurre de cacao, lait entier en
poudre, pâte de cacao, émulsifiant lécithines(contient du soja), arôme), protéine de
lait, protéine de soja, humectant glycérol, peptides de collagène, édulcorants : sirop
de maltitol /sucralose, oligofructose, agent de charge Polydextroses A et N, beurre
de cacao, graisse de palme, fécule de tapioca, lait entier en poudre, poudre de
cacao maigre, émulsifiant lécithines (contient du soja), arôme, sel, colorant CarameI.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI

NUTRA-GO PROTEIN WAFER

Für / Pour / Per

DÉLICIEUSE GAUFRETTE PROTÉINÉE.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Gaufrette enrichie en protéines contenant à peine 1 gramme de sucre.

LIFESTYLE
SNACK

v
reco ery

SES ATOUTS
■ Riche en protéine (20%).
■ Pauvre en sucre (1 g).
■ Légère: moins de 200 kcal par gaufre.

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
À consommer à tout moment de la
journée, comme encas et pour compléter
sa ration de protéines journalière.
Contenu
12x39g.
Arômes disponibles
Hazelnut, vanilla, chocolate.
Durée de conservation minimale
12 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué en Allemangne
sous licence pour Nutramino et distribué
par STS Suisse.

1 Riegel / Barre / Barretta
(39g)

100g

Energie / Valeur énergétique / 783 kJ / 187 kcal
Valore energetico

2008 kJ / 480 kcal

Fett / Lipides / Lipidi

12 g

31 g

davon gesättigte Fettsäuren /
dont acides gras saturés / di
cui acidi grassi

7.1 g

18 g

Kohlenhydrate / Glucides /
Glucidi

17 g

44 g

davon Zucker / dont sucres /
di cui zuccheri

0.6 g

1.6 g

davon Polyol/ dont polyol/ di
cui poliolo

11 g

28 g

Ballaststoffe / Fibres alimentaires / Fibre alimentari

1.3 g

3.3 g

Eiweiss / Protéines / Proteine

7.1 g

18 g

Salz / Sel / Sale

0.08 g

0.21 g

QUOI DE PLUS ?
La gaufrette Nutra-Go est un biscuit diététique pauvre en sucre et enrichi en
protéines (20%). C’est ainsi une parfaite alternative aux barres protéinées
traditionnelles. Délicieuse, à la texture légère et aérée, c’est un vrai régal.
Avec ses 20% de protéines de haute qualité et moins de 200 kcal par gaufre,
elle saura satisfaire les besoins des sportifs afin de favoriser leur récupération,
et accompagner les personnes suivant un régime en leur permettant de se faire
plaisir sans perdre de vue leur objectif.

20%

INGREDIENTS (ref. arôme Hazelnut)
Édulcorants (maltitol, sucralose), huile de palme, isolat de protéine de
LACTOSÉRUM [LAIT], farine de maïs, NOISETTES (8,3 %), cacao maigre en
poudre (5,5 %), amidon, agent de charge (polydextrose), pâte de NOISETTES (2
%), pâte d’AMANDES, LAIT écrémé en poudre, beurre de cacao, inuline, émulsifiant
(lécithine de SOJA), matière grasse butyrique [LAIT], sel, arôme, poudre à lever
(carbonate d’ammonium), épaississant (gomme guar), correcteur d’acidité (acide
ascorbique).

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI

VEGAN PROTEIN WAFER
HAZELNUT
LA NOUVELLE GAUFRETTE VEGAN AVEC 30% DE
PROTÉINES ET 3.2G DE SUCRE SEULEMENT.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Gaufrette diététique avec une teneur élevée en protéines (30%), idéale pour
combler les petits creux gourmands ou comme encas sain entre les repas.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Consommer 1 gaufrette comme encas
entre les repas principaux, ou/et selon les
besoins 1 gaufrette.
Contenu
Disponible en boîtes de 12 gaufrettes de
35g.
Arôme disponible
Noisette.
Durée de conservation minimale
18 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux par
QNT S.A. Technoparc de Thudinie 3,
B-6536 Donstiennes, pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.
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SES ATOUTS
■ 100% Vegan.
■ Riche en protéines (30%).
■ Moins de 200 calories (181kcal).
■ 3.2g de sucre seulement.
■ Sans édulcorant, colorant & autre arôme artificiel
■ Croustillante & délicieuse.

Für / Pour / Per

slim

v
reco ery

QUOI DE PLUS ?
Cette gaufrette de 35g, légère, délicieuse et croustillante convient parfaitement à
toutes les personnes actives qui désirent se faire plaisir sans devoir culpabiliser.
En effet, Vegan Protein Wafer est faible en calories (181kcal seulement), mais
riche en protéines (30%) avec un apport en sucres de 3.2g seulement par
gaufrette. La majorité des gaufrettes classiques contiennent trois plus de sucres !
L’avantage principal de cette gaufrette à la texture craquante et au goût
noisette irrésistible tient dans sa source en protéines 100% végétales. Ce sont
les protéines de riz brun et pois jaune qui constituent les protéines végétales
contenues dans la Vegan Protein Wafer.

30%

Le pois jaune est naturellement riche en acides aminés essentiels et donc
complète bien les acides aminés manquants du riz brun qui possède une source
de protéines aux valeurs nutritionnelles élevées. Contenant très peu de lipides
et de glucides, ces deux aliments sont parfaits pour les personnes désirant
contrôler ou perdre du poids, car les protéines issues du riz brun et de pois jaune
favorisent le sentiment de satiété. De plus, ces ingrédients sont hypoallergéniques
et dépourvus de lactose. Ce qui en fait des sources de protéines très digestes
et conviennent donc aussi aux personnes intolérantes aux produits laitiers et ses
dérivés.
INGREDIENTS (ref. arôme Noisette)
Enrobage de chocolat noir (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de
cacao sans graisse, émulsifiant: E322 (soja), arôme), concentré de protéines de
riz brun, concentré de protéines de pois jaunes, graisse végétale non hydrogénée
(noix de coco, tournesol et karité), farine de blé, poudre de noisettes grillées (5%),
émulsifiants: E322 (soja) & E476, épaississant: E412, poudres à lever: E503 (iii)
et E500 (ii), arôme naturel.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

1 Riegel / Barre / Barretta
(35g)

100g

Energie / Valeur énergétique / 756 kJ / 181 kcal
Valore energetico

2159 kJ / 516 kcal

Fett / Lipides / Lipidi

10.5 g

30 g

davon gesättigte Fettsäuren /
dont acides gras saturés / di
cui acidi grassi

6.5 g

18.6 g

Kohlenhydrate / Glucides /
Glucidi

10.7 g

30.5 g

davon Zucker / dont sucres /
di cui zuccheri

3.2 g

9g

Eiweiss / Protéines / Proteine

10.5 g

30 g

Salz / Sel / Sale

0,07 g

0,21 g

PROTEIN BAR PEANUT &
CARAMEL

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI
Für / Pour / Per

SAVOUREUSE BARRE PROTÉINÉE SANS HUILE
DE PALME.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Délicieuse barre protéinée sans huile de palme enrobée de chocolat au lait et de
morceaux de cacahuètes.

LIFESTYLE
SNACK

SES ATOUTS
■ Riche en protéines (33%).
■ Moins de 220 kcal.
■ Sans huile de palme.
■ Sans sucre ajouté.

BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
À consommer à tout moment de la
journée, comme encas et pour compléter
sa ration de protéines journalière, ou
directement après l’entraînement pour
favoriser la récupération.
Contenu
12x55g.
Arôme disponible
Peanut & caramel.
Durée de conservation minimale
12 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué en Allemagne
sous licence pour Nutramino et distribué
par STS Suisse.

QUOI DE PLUS ?
La barre Nutramino Peanut & Caramel est une barre protéinée très gourmande,
composée de caramel mou, de morceaux de cacahuètes, d’un cœur tendre au
beure de cacahuète, le tout enrobé d’une fine couche de chocolat au lait.
Nutramino Peanut & Caramel bar contient 33% soit 18 grammes de protéines de
haute qualité dont votre corps à besoin pour l’aider à récupérer plus rapidement.
Sans sucre ajouté et moins de 220kcal, cette barre peut aussi être utilisée
comme confiserie lorsqu’une personne est au régime.

33%

La barre Nutramino Peanut & Caramel est parfaite entre les repas comme
alternative saine qui ne gâchera rien au plaisir, elle remplacera sans problème les
barres chocolatées les plus connues.
INGREDIENTS (ref. arôme peanut & caramel)
Enrobage au chocolat au LAIT avec édulcorant (27 %) (édulcorant : maltitol ; beurre
de cacao, LAIT entier en poudre, masse de cacao, émulsifiant : lécithines de SOJA
; extrait de vanille), protéine de LAIT, ARACHIDES (15 %), couche arôme caramel
(15 %) (édulcorant : maltitol ; LAIT concentré, beurre de cacao, humectant : sorbitol
; émulsifiant : mono- et diglycérides d’acides gras ; arôme, sel, colorant : caramel
ordinaire), collagène hydrolysé, humectant (glycérol), huile de tournesol, protéine de
SOJA, sel, arôme naturel, poudre de cacao, amidon, beurre de cacao, édulcorant
(sucralose). Pour les allergènes voir ingrédients en majuscules et en gras. Peut
contenir : du gluten, des œufs et des fruits à coque.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

100g

Energie / Valeur énergétique /
Valore energetico

916 kJ / 219kcal

1666 kJ / 399 kcal

Fett / Lipides / Lipidi

11 g

20 g

davon gesättigte Fettsäuren /
4.5 g
dont acides gras saturés / di cui
acidi grassi

8.3 g

Kohlenhydrate / Glucides /
Glucidi

17 g

31 g

davon Zucker / dont sucres / di
cui zuccheri

2.0 g

3.7 g

Eiweiss / Protéines / Proteine 18 g

33 g

Salz / Sel / Sale

DIET

SPORT
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1 Riegel / Barre /
Barretta (55g)

0.29 g

0.53 g

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI

COCO PROTEIN BAR

LA DÉLICIEUSE DUO-BARRE PROTÉINÉE AU
GOÛT DE COCO.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Barre protéinée en 2 portions au goût intense et unique de coco sans huile de
palme et enrobée de chocolat.

LIFESTYLE
SNACK

v
reco ery

SES ATOUTS
■ Riche en protéines (20 g).
■ Sans huile de palme.
■ Idéale pour la récupération.
■ Duo-pack: 2 barres dans 1 emballage.

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
À consommer à tout moment de la
journée, comme encas et pour compléter
sa ration de protéines journalière, ou
directement après l’entraînement pour
favoriser la récupération.
Contenu
12x66g.
Arôme disponible
Coco.
Durée de conservation minimale
12 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué aux RoyaumeUni sous licence pour Nutramino et
distribué par STS Suisse.

QUOI DE PLUS ?
La barre Nutramino Protein bar coco est une barre protéinée, composée d’un
cœur de coco et enrobée d’une fine couche de chocolat au lait. Ce qui la
différencie des autres barres de la gamme est qu’il s’agit de 2 petites barres de
33 g chacune, très pratique pour la manger en plusieurs fois.
Nutramino Protein bar coco contient 20 grammes de protéines de haute qualité
indispensable à la récupération. Sans huile de plame, cette barre est parfaite entre
les repas comme alternative saine et ne gâchera rien au plaisir: elle remplacera
aisément vos préférées barres chocolatées.

Für / Pour / Per

1 Riegel / Barre /
Barretta (66g)

Energie / Valeur énergétique /
Valore energetico

1212kJ (290 kcal) 1836kJ (439 kcal)

Fett / Lipides / Lipidi

14g

21g

davon gesättigte Fettsäuren /
9.9g
dont acides gras saturés / di cui
acidi grassi

15g

Kohlenhydrate / Glucides /
Glucidi

22g

33g

davon Zucker / dont sucres / di
cui zuccheri

15g

22g

Ballaststoffe / Fibres alimentaires / Fibre alimentari

1.9g

2.9g

Eiweiss / Protéines / Proteine

20g

31g

Salz / Sel / Sale

0.15 g

0.23g

100g

20g

INGREDIENTS (ref. arôme coco)
Chocolat au lait avec protéine de soja (30%), sucre, beurre de cacao, isolat de
protéine de soja, lait entier en poudre, pâte de cacao, lactose, émulsifiant: lécithine
de soja, lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille), protéine de lait (20%),
sirop de sucre, noix de coco râpée (12%), humectants: sorbitol, glycérol; collagène
hydrolysé, huile de palme, sirop de glucose, arôme, conservateur: sorbate de
potassium. Peut contenir des traces d’œufs, de noix, d’arachides, de sésame et
de blé.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI

PROTEIN BAR APPLE &
YOGURT
LA BARRE NOUVELLE PROTÉINÉE
IRRÉSISTIBLEMENT BONNE & RAFRAÎCHISSANTE.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Délicieuse barre protéinée à l’arôme pomme avec une fine couche de yaourt blanc.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
À consommer à tout moment de la
journée, comme encas et pour compléter
sa ration de protéines journalière, ou
directement après l’entraînement pour
favoriser la récupération.

v
reco ery

SES ATOUTS
■ Riche en protéines (20 g).
■ Moins de 250 kcal.
■ Fruitée, moelleuse & rafraîchissante.

QUOI DE PLUS ?
La nouvelle barre Nutramino est une barre protéinée confectionnée d’une délicate
texture moelleuse à l’arôme fruité et rafraîssissant de la pomme et d’une fine
couche de yaourt blanc. C’est une véritable barre de protéines qui n’a rien à envier
aux barres protéinées traditionnelles.
Elle contient 20 grammes de protéines de haute qualité favorisant la satiété et la
récupération après l’effort, ceci avec moins de 250kcal.
La barre Nutramino Apple-Yogurt est idéale entre les repas comme alternative
saine qui ne gâchera rien au plaisir, elle remplacera sans problème les barres
protéinées les plus connues.

20g

Contenu
25x60g.
Arôme disponible
Pomme-Yaourt.
Durée de conservation minimale
12 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué en Allemagne
sous licence pour Nutramino et distribué
par STS Suisse.
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INGREDIENTS (ref. arôme pomme-yaourt )
Concentré de protéine du LAIT, sirop de glucose, enrobage au goût de yaourt (17
%) (sucre, graisse de noix de coco, LAIT écrémé en poudre, beurre de cacao,
émulsifiant: lécithine de SOJA, arômes), sirop de saccharose, humectant (sirop
de sorbitol), beurre de cacao, poudre de pomme (1.4 %), morceaux de pomme
(1,2 %), acidifiant (acide malique), arômes. Pour les allergènes voir ingrédients en
majuscules. Peut contenir: des fruits à coque.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

Für / Pour / Per

1 Riegel / Barre /
Barretta (60g)

Energie / Valeur énergétique /
Valore energetico

1031kJ (245 kcal) 1718kJ (408 kcal)

Fett / Lipides / Lipidi

7.8g

13g

davon gesättigte Fettsäuren /
5.8g
dont acides gras saturés / di cui
acidi grassi

9.7g

Kohlenhydrate / Glucides /
Glucidi

25g

41g

davon Zucker / dont sucres / di
cui zuccheri

13g

22g

Eiweiss / Protéines / Proteine

20g

33g

Salz / Sel / Sale

0.27 g

0.45g

100g

PROTEIN BAR CREAMY
CARAMEL

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI
Für / Pour / Per

LA BARRE PROTÉINÉE IRRÉSISTIBLEMENT
MEILLEURE ET PLUS SAINE QUE L’ORIGINAL.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Délicieuse barre protéinée au chocolat et caramel mou.

LIFESTYLE
SNACK

v
reco ery

SES ATOUTS
■ Riche en protéine (20 g).
■ Moins de 250 kcal.
■ Enrobée de chocolat.

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
À consommer à tout moment de la
journée, comme encas et pour compléter
sa ration de protéines journalière, ou
directement après l’entraînement pour
favoriser la récupération.
Contenu
12x64g.

QUOI DE PLUS ?
La barre Nutramino Creamy Caramel est une barre protéinée confectionnée
d’une délicate texture moelleuse composée de caramel mou, d’une ganache de
chocolat, le tout enrobé de chocolat au lait. C’est une véritable confiserie qui n’a
rien à envier aux barres chocolatées traditionnelles.

1 Riegel / Barre /
Barretta (64g)

100g

Energie / Valeur énergétique / Valore
energetico

1056 kJ / 252kcal 1649 kJ / 394 kcal

Fett / Lipides / Lipidi

7.5 g

12 g

davon gesättigte Fettsäuren / dont
3.7 g
acides gras saturés / di cui acidi grassi

5.8 g

Kohlenhydrate / Glucides / Glucidi

28 g

43 g

davon Zucker / dont sucres / di cui
zuccheri

18 g

29 g

Ballaststoffe / Fibres alimentaires /
Fibre alimentari

0.4 g

0.6 g

Eiweiss / Protéines / Proteine

21 g

33 g

Salz / Sel / Sale

0.26 g

0.41g

Elle contient 20 grammes de protéines de haute qualité dont votre corps à besoin
pour l’aider à récupérer plus rapidement, pour moins de 250kcal.
La barre Nutramino Creamy caramel est idéale entre les repas comme alternative
saine qui ne gâchera rien au plaisir, elle remplacera sans problème les barres
chocolatées les plus connues.

20g

Arôme disponible
Creamy caramel.
Durée de conservation minimale
12 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué aux RoyaumeUni sous licence pour Nutramino et
distribué par STS Suisse.

INGREDIENTS (ref. arôme creamy caramel)
Caramel (18%) (Sucre en conserve , lait concentré, lait, sirop de glucose , sirop de
sucre inverti, huile de palme , beurre, stabilisant: pectine; chlorure de sodium, arôme),
chocolat au lait ,chocolat au lait (15%) (sucre , beurre de cacao, lait entier , poudre
de lait , lait, pâte de cacao, émulsifiant , émulsifiants: soja , lécithine de soja, arôme),
collagène hydrolysé, lactique , protéine de lait (lactique, Isolat de protéine de lait,
émulsifiant, soja , lécithine de soja), humectant ,glycérine , glycérol, fructooligosaccharides, protéine de soja , soja isolat poudrePeut contenir , contenir: noix
et cacahuètes.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI

CRISPY PROTEIN BAR

Für / Pour / Per

LA DÉLICIEUSE ET CROUSTILLANTE BARRE
PROTÉINÉE AU GOÛT BROWNIE.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Barre protéinée croustillante au goût intense et unique sans huile de palme et
enrobée de chocolat aux brownies.

LIFESTYLE
SNACK

SES ATOUTS
■ Riche en protéines (32%).
■ Sans sucre ajouté.
■ Sans huile de palme.
■ Idéale pour la récupération.

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
À consommer à tout moment de la
journée, comme encas et pour compléter
sa ration de protéines journalière, ou
directement après l’entraînement pour
favoriser la récupération.
Contenu
12x55g.
Arôme disponible
Chocolate Brownie.
Durée de conservation minimale
12 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué en Allemagne
sous licence pour Nutramino et distribué
par STS Suisse.

40

v
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QUOI DE PLUS ?
Nutramino Protein bar est une barre protéinée sans huile de palme et sans sucre
ajouté, composée d’une délicate combinaison de billes croustillantes au soja, le
tout enrobé d’une fiche couche de chocolat à l’arôme brownie.
Elle contient 32% soit 18 grammes de protéines de haute qualité indispensable
à la récupération. Nutramino Protein bar est parfaite entre les repas comme
alternative saine qui ne gâchera rien au plaisir. Elle remplacera sans problème vos
barres chocolatées préférées.

32%

INGREDIENTS (ref. arôme chocolate brownie)
Enrobage au chocolat au LAIT avec édulcorant (32%) (édulcorant: maltitol; beurre
de cacao, LAIT entier en poudre, masse de cacao, émulsifiant: lécithines de
SOJA; extrait de vanille), couche saveur caramel (16%) (édulcorant: maltitol; LAIT
concentré, beurre de cacao, humectant: sorbitol; émulsifiant: mono- et diglycérides
d’acides gras; arôme, sel, colorant: caramel ordinaire), protéines de LAIT, collagène
hydrolysé, morceaux croustillants de SOJA au cacao (9,1%) (protéine de SOJA,
poudre de cacao, amidon), humectant (glycérol), eau, protéines de SOJA, graisse
de noix de coco, cacao maigre en poudre, arôme. Pour les allergènes voir
ingrédients en majuscules et en gras. Peut contenir: du gluten, des œufs, des fruits
à coque et des arachides.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

1 Riegel / Barre /
Barretta (55g)

100g

Energie / Valeur énergétique /
Valore energetico

863 kJ / (207 kcal)

1569 kJ / (376 kcal)

Fett / Lipides / Lipidi

9.3g

17g

davon gesättigte Fettsäuren /
dont acides gras saturés / di
cui acidi grassi

6.1g

11g

Kohlenhydrate / Glucides /
Glucidi

19g

34g

davon Zucker / dont sucres /
di cui zuccheri

1.8g

3.4g

Eiweiss / Protéines /
Proteine

18g

32g

Salz / Sel / Sale

0.31 g

0.56g

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI

CRISPY PROTEIN BAR

Für / Pour / Per

LA DÉLICIEUSE ET CROUSTILLANTE BARRE
PROTÉINÉE « CRISPY ».
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Barre protéinée croustillante au goût intense et unique sans huile de palme et
enrobée de chocolat.

LIFESTYLE
SNACK

v
reco ery

SES ATOUTS
■ Riche en protéines (32%).
■ Sans sucre ajouté.
■ Sans huile de palme.
■ Idéale pour la récupération.

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
À consommer à tout moment de la
journée, comme encas et pour compléter
sa ration de protéines journalière, ou
directement après l’entraînement pour
favoriser la récupération.
Contenu
12x55g.
Arôme disponible
Vanila & caramel.
Durée de conservation minimale
12 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué en Allemagne
sous licence pour Nutramino et distribué
par STS Suisse.

QUOI DE PLUS ?
Nutramino Protein bar est une barre protéinée sans huile de palme et sans sucre
ajouté, composée d’une délicate combinaison de billes croustillantes au soja, de
caramel doux et d’un cœur vanillé, le tout enrobé d’une fiche couche de chocolat
au lait.
Elle contient 32% soit 18 grammes de protéines de haute qualité indispensable
à la récupération. Nutramino Protein bar est parfaite entre les repas comme
alternative saine qui ne gâchera rien au plaisir. Elle remplacera sans problème vos
barres chocolatées préférées.

1 Riegel / Barre /
Barretta (55g)

100g

Energie / Valeur énergétique /
Valore energetico

876kJ (210 kcal)

1592kJ (381 kcal)

Fett / Lipides / Lipidi

9.4g

17g

davon gesättigte Fettsäuren /
dont acides gras saturés / di
cui acidi grassi

6.2g

11g

Kohlenhydrate / Glucides /
Glucidi

20g

35g

davon Zucker / dont sucres /
di cui zuccheri

2.1g

3.8g

Eiweiss / Protéines /
Proteine

18g

32g

Salz / Sel / Sale

0.33 g

0.60g

32%

INGREDIENTS (ref. arôme vanilla & caramel)
Enrobage au chocolat au LAIT avec édulcorant (33 %) (édulcorant : maltitol ; beurre
de cacao, LAIT entier en poudre, masse de cacao, émulsifiant : lécithines de SOJA
; extrait de vanille), couche à l’arôme de caramel (15 %) (édulcorant : maltitol ;
LAIT concentré, beurre de cacao, humectant : sorbitol ; émulsifiant : mono- et
diglycérides d’acides gras ; arôme, sel, colorant : caramel ordinaire), protéine de
LAIT, collagène hydrolysé, morceaux croustillants de SOJA (9,1 %) (protéine de
SOJA, farine de riz, extrait d’ORGE malté [GLUTEN], sel), humectant (glycérol),
protéine de SOJA, graisse de noix de coco, arôme, agent de charge (cellulose
microcristalline), colorant (caroténoïdes). Pour les allergènes voir ingrédients en
majuscules et en gras. Peut contenir : des œufs, des fruits à coque et des arachides.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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ENERGY OAT SNACK BAR

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

LA BARRE GOURMANDE POUR LES
PERSONNES QUI SE SURPASSENT AU
QUOTIDIEN.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Délicieuse barre énergétique faite à la main avec des ingrédients naturels pour un
apport énergétique optimal, idéale durant les efforts de longue durée.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Selon vos besoins, consommer ½ à
1 barre avant et/ou pendant l’effort.
Convient aussi après l’effort comme
recharge glucidique post-entraînement.
Contenu
Disponible en boîtes de 15 barres de 65g.
Arômes disponibles
Groseilles*, chocolat*, vanille-pommecannel, noix du Brésil*, vanille, joghurt
citron, banane-chocolat, latte macciato.
*Vegan.
Durée de conservation minimale
12 mois.
Provenance
Fabriqué en Allemagne pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.

v
reco ery

SES ATOUTS
■ Barre à haute densité énergétique contenant des glucides rapides et lents.
■ Jusqu’à 14 variétés de goût, dont 6 pour vegan.
■ À base d’avoine et d’ingrédients naturels variés; fruits, noix, cannelle, flocons
de noix de coco, etc.
■ Méthode de fabrication traditionnelle à la main, unique pour une barre sportive.
■ Soutient les besoins énergétiques lors d’efforts d’endurance.
■ Convient pour les régimes végétariens, et dans certains cas végétaliens.

Für / Pour / Per

1 barre/ 1 riegel / 100g
1 barretta (65 g)

Energie / Énergie / Energia

264 kcal (1107 kJ) 406 kcal (1703 kJ)

Fett / Lipides / Lipidi
davon gesättigte Fettsäuren / dont
acides gras saturés / di cui acidi
grassi

9.8 g
5.4 g

15.1 g
8.3 g

Kohlenhydrate / Glucides / Glucidi 38.2 g
davon Zucker / dont sucres / di cui
zuccheri
18.2 g

58.8 g

Ballaststoffe / Fibres alimentaires / 3.2 g
Fibre alimentari

4.9 g

Eiweiss / Protéines / Proteine

4g

6.2 g

Salz / Sel / Sale

0.26 g

0.4 g

28 g

QUOI DE PLUS ?
La Energy Oat Snack Bar est faite pour apporter à la fois un maximum d’énergie
et de plaisir aux sportifs d’endurance, amateurs de sports outdoor autant
que d’activités en plein air. Consciencieusement fabriquée à la main à base
d’ingrédients naturels selon une méthode traditionnelle, Energy Oat Snack Bar
est une véritable friandise, savoureuse et pratique. Pensée pour ne pas pâtir
des différences de température ou autres facteurs de dégradation accélérée,
spécifiques aux sports d’extérieurs Energy Oat Snack Bar peut se consommer à
tout moment de la journée dans toutes les conditions environnementales.
L’attention portée à la qualité de sa fabrication ainsi qu’aux aspects pratiques de
son conditionnement en font donc un en-cas de choix lors d’activités sportives de
longue durée telles que randonnées, vélo, courses, grimpe, sports de glisse, etc.
Enfin, déclinée en 14 variétés tantôt fruitées, avec ou sans couverture chocolatée
ou simplement aromatiques, la Energy Oat Snack Bar satisfera tout un chacun en
lui offrant un en-cas sain et gourmand à consommer à tout moment de la journée
où les besoins en énergie se font ressentir.
INGREDIENTS (ref. arôme chocolat)
Flocons d’avoine (48%), sucre liquide inverti, enrobage à base de matière grasse
au cacao (9%) (sucre, huile de palme, cacao en poudre, émulsifiant : lécithine de
tournesol), margarine (huile de palme, huile de colza, eau, sel, émulsifiant (mono
et diglycédirdes d’acides gras), colorants (rocou, curcumine), arôme), arôme,
régulateur d’acidité: acide citrique.
Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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PUREFIT BAR

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

LA BARRE PROTÉINÉE, 100% VÉGÉTALE.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Barre enrichie en protéines 100% végétale sans lactose et sans gluten.

LIFESTYLE
SNACK

Für / Pour / Per

v
reco ery

SES ATOUTS
■ 100% végétale.
■ Zéro lactose, zéro gluten, zéro cholestérol.
■ Sans enrobage chocolat.
■ 6 délicieux arômes disponibles.

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

QUOI DE PLUS ?
Les barres PureFit constituent une excellente alternative pour enrichir son
alimentation en protéines de qualité sans devoir consommer des protéines de
source animale telle que les viandes ou les laitages.

Conseils d’utilisation
Consommer 1 barre avant, après votre
activité favorite ou comme encas.

En effet, les barres PureFit sont constituées de protéines 100% végétales.
L’avantage c’est qu’elles ne contiennent ainsi pas de cholestérol et sont sans
lactose. De plus, les barres PureFit ne contiennent pas de gluten.

Contenu
Disponible en boîtes de 15 barres de 57g.

Ainsi, ces barres nutritionnelles peuvent être consommées par tout un chacun qui
désire compléter son alimentation de manière saine. Fournissant 20 grammes
de protéines entièrement végétales de haute qualité, elles sont adaptées à la fois
pour les végétaliens mais aussi pour les personnes intolérantes au lactose et au
gluten ; sans oublier les individus qui doivent surveiller leur taux de cholestérol.
Bref, les barres PureFit sont tout simplement pures et fit.

Arômes disponibles
Almond, berry almond,oatmeal cinnamon, chocolate chip, peanut butter, chocolate brownie.
Durée de conservation minimale
12 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué aux Etats-Unis
d’Amérique par Purefit Enterprises Inc.
pour STS Suisse dans une manufacture
inspectée et agréée par la FDA (Food and
Drug Administration).

1 Riegel / Barre /
Barra (57g)

100g

Energie / Valeur énergétique / Valore energetico

200kcal(837kJ)

351kcal(1469kJ)

Fett / Lipides / Lipidi

7g

12.28g

davon gesättigte Fettsäuren 1g
/ dont acides gras saturés /
di cui acidi grassi

1.75g

Kohlenhydrate / Glucides /
Glucidi

36.84g

21g

davon Zucker / dont sucres 8g
/ di cui zuccheri

14.04g

Ballastoffe/ fibres /fibre

2g

3.51g

Eiweiss / Protéines /
Proteine

20g

35.09g

20g

INGREDIENTS (ref. arôme Berry Almond)
Isolat de protéines de soya, sirop de tapioca, sirop d’agave biologique, beurre
d’amandes, billes croustillantes de protéines de soya (isolat de protéine de soja,
amidon de tapioca, sel de mer), amandes (6.5%), canneberges séchées (2%)
(canneberges, jus de pomme concentré, huile de tournesol), farine d’amandes,
framboises (1%), arômes naturels, beurre de cacao biologique, sel de mer. Contient
: soja, fruits à coque (amandes).

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

45

EASY BODY PROTEIN BAR
LA BARRE PROTÉINÉE POUR MAINTENIR SA
LIGNE.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Barre enrichie en protéines pour favoriser le contrôle du poids.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Consommer 1-2 barres par jour selon les
besoins et l’objectif fixé.
Contenu
Disponible en boîtes de 24 barres de 35g.
Arômes disponibles
Vanille, double chocolat, fraise, banane,
coco.
Durée de conservation minimale
12 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux par
QNT S.A. Technoparc de Thudinie 3,
B-6536 Donstiennes, pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.
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DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

slim

v
reco ery

SES ATOUTS
■ La gourmandise idéale pour les personnes au régime.
■ 136 calories seulement.
■ 10g de protéines de haute qualité.
■ Légère et délicieuse.
■ Parfaite comme encas sain entre les repas principaux.
■ Pratique: à emporter partout avec soi.

QUOI DE PLUS ?
Les barres de protéines Easy Body représentent l’en-cas idéal pour toutes les
personnes désireuses de surveiller leur poids. Chaque barre comprend plus
de 10g de protéines de haute valeur, favorisant le maintien d’une musculature
ferme et tonique. Ces collations à teneur contrôlée en calories sont enrobées
d’une délicieuse fine couche de chocolat au lait. Faciles à emporter partout, les
barres Easy Body constituent le coupe-faim rêvé pour les petits creux des grands
gourmands soucieux de préserver leur silhouette.

11g

En effet, les protéines contenues dans les barres Easy Body favorisent la satiété
et le maintien d’un bilan azoté positif. Elles sont donc le partenaire idéal pour toute
personne désirant combiner contrôle du poids, vitalité et bien-être. Easy Body
Protein Bar est disponible en 5 délicieux arômes pour éviter la monotonie qui
peut être à l’origine d’un échec dans un programme alimentaire à visée minceur.
Avec près de 30% de protéines de haute valeur, les barres Easy Body conjuguent
efficacité délice et onctuosité. Elles complètent ainsi l’alimentation de manière
légère et équilibrée.

INGREDIENTS (ref. arôme Vanille)
protéine de lait, chocolat au lait 14,9% (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre,
pâte de cacao, poudre de lactosérum doux, émulsifiant lécithine (soja), extrait de
vanille), sirop de glucose, sirop de fructose, sirop de fructo-oligosaccharides, huile
de coco, arôme, agent de charge cellulose microcristalline, émulsifiant lécithine
(soja), poudre de vanille 0,02%, antioxydant Alpha-tocophérol.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

Für / Pour / Per

1 Riegel / barre /
barretta 35g

100g

Energie / Valeur énergétique /
Valore energetico

566.3kJ (135kcal) 1618kJ (385.7kcal)

Fett / Lipides / Lipidi

4.2g

12.1g

davon gesättigte Fettsäuren /
dont acides gras saturés / di
cui acidi grassi saturi

2.5g

7.3g

Kohlenhydrate / Glucides /
Glucidi

12.8g

36.5g

davon Zucker / dont sucres / di 10.5g
cui zuccheri

29.9g

Eiweiss / Protéines /
Proteine

10.4g

29.6g

Salz / Sel / Sale

0.1g

0.3g

ELITE LAYER BAR

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

slim

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Barre de protéines recouverte de chocolat au lait avec une couche aromatisée
au caramel avec édulcorants.

LIFESTYLE
SNACK

v
reco ery

SES ATOUTS
■ 22 grammes de protéines de haute qualité par barre.
■ Plus de 4 grammes de BCAA, dont 2 g de L-Leucine.
■ Contient également les précieuses fibres alimentaires.
■ Excellente texture et assimilation.
■ Favorise la construction musculaire.
■ Optimise la récupération.

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Consommer si possible 1 portion soit 2
mini-barres entre les repas principaux ou
immédiatement après l’effort physique.
Pour plus de résultats, à consommer
dans le cadre d’une alimentation variée et
équilibrée.

Le délicieux enrobage de chocolat blanc ou chocolat au lait (selon les arômes)
contient une couche de protéines crémeuse et croustillante. Choisissez parmi la
saveur du délicieux beurre d’arachide ou du délicieux caramel à la vanille. C’est
la collation parfaite entre les repas.
Avec 40% de protéines, seulement 1,5 g de sucres et au moins 30% de
glucides en moins que les barres de chocolat normales, la nouvelle barre
Dymatize Elite Layer est partagée – soit 2 barres dans l’emballage- et présente
ainsi deux collations pratiques.

Arômes disponibles
Chocolate peanut butter & caramel,
white chocolate vanilla & caramel.

INGREDIENTS (ref. arôme vanille)

Provenance
Soigneusement fabriqué en Allemagne
par Active Nutrition International GmbH,
Zielstattstr. 42, D-81379 München, sous
licence pour Dymatize Enterprises Inc.,
Dallas, Texas 75234, USA, et distribué
par STS Suisse.

1 Riegel / barre /
barretta 70g

100g

Energie / Valeur énergétique /
Valore energetico

913kJ (218kcal)

1304kJ (312kcal)

Fett / Lipides / Lipidi

6.3g

9g

davon gesättigte Fettsäuren / dont 2.9g
acides gras saturés / di cui acidi
grassi saturi

4.2g

Kohlenhydrate / Glucides / Glucidi 21g

30g

davon Zucker / dont sucres / di
cui zuccheri

3.1g

4.5g

Eiweiss / Protéines / Proteine

22g

31g

Ballaststoffe / Fibres alimentaires
/ Fibre alimentari

9.1g

13g

QUOI DE PLUS ?
La barre Dymatize Elite Layer constitue un nouveau snack de protéines qui peut
être consommé à tout moment en sans remord. Un morceau savoureux et
satisfaisant avec beaucoup de protéines, peu de sucre et beaucoup de
Mmmmh!

Contenu
18 barres de 60 g par boîte.

Durée de conservation minimale
12 mois.

Für / Pour / Per

40%

Chocolat blanc avec édulcorant (22%) [édulcorant (maltitols), beurre de cacao, lait
entier en poudre, émulsifiant (lécithine)], protéines de lait (caséinate de calcium,
isolat de protéines de lactosérum), collagène hydrolysé, humectant ( glycérol), eau,
édulcorant (sorbitols), flocons de soja [protéines de soja, amidon, sel], protéines de
soja, graisse végétale (palmiste, palme), dextrine (blé), huile de colza, arômes, lait
écrémé en poudre , émulsifiants (lécithine de soja, mono- et diglycérides d’acides
gras, tristéarate de sorbitane), régulateur d’acidité (citrate de sodium), sel. Peut
contenir : arachides, amandes, noisettes.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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WORK HARD. EAT RIGHT.
GET DYMATIZED.

SUPER MASS GAINER BAR

LIFESTYLE
SNACK

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

BARRE PROTÉINÉE FAVORISANT LA
CROISSANCE MUSCULAIRE POUR LES
SPORTIFS.

Für / Pour / Per

Energie / Valeur énergétique /
Valore energetico

1472kJ (350kcal) 1769kJ (421kcal)

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Barre riche en protéines et glucides, idéale dans la phase de prise de masse ou
lors d’activités physiques intenses.

Fett / Lipides / Lipidi

SES ATOUTS
■ 28 grammes de protéines de haute qualité.
■ 5.4 grammes de BCAA (acides aminés à chaîne ramifiés).
■ Favorise la prise de masse.
■ Idéale comme repas, ou avant-après un effort physique intense.

v
reco ery

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Consommer 1 barre par jour en collation,
à la place d’un repas, avant ou après
l’entraînement selon vos besoins.
Contenu
Disponible en boîtes de 10 barres de 90
grammes.

90g

100g

13g

14g

davon gesättigte Fettsäuren / dont 3.2g
acides gras saturés / di cui acidi
grassi saturi

3.6g

Kohlenhydrate / Glucides / Glucidi 39g

44g

davon Zucker / dont sucres / di
cui zuccheri

36g

33g

Eiweiss / Protéines / Proteine

27g

30g

Ballaststoffe / Fibres alimentaires
/ Fibre alimentari

0.5g

0.5g

Salz / Sel / Sale

0.27g

0.30g

BCAA's

QUOI DE PLUS ?
Toute personne qui cherche à augmenter sa masse musculaire sait que les
protéines soutiennent la croissance musculaire et accélèrent la récupération.
Les barres Dymatize super masse gainer sont d’excellentes barres de protéines
spécialement conçues pour ceux qui souhaitent prendre de la masse musculaire,
ou tout simplement récupérer rapidement.
La barre Super Mass Gainer contient 27 grammes de protéines de première
qualité, dont 5.4 grammes de BCAA naturellement présents dans les protéines.
Également enrichie en glucides, elle se démarque par son goût; c’est une
véritable friandise. La barre Super Mass Gainer est donc un choix avisé avant ou
après l’entraînement, ou encore pour remplacer un repas lorsque vous n’avez pas
la possibilité de manger équilibré; en déplacement par exemple. La barre Super
Mass Gainer s’avère enfin être une agréable expérience gustative.

L-Leucin / L-leucine / L-leucina 2500mg
(BCAA)

2800mg

L-Isoleucin / L-isoleucine /
L-isoleucina

1400mg

1500mg

L-Valin / L-Valine / L-valina

1500mg

1700mg

27g

Arômes disponibles
Deluxe chocolate, vanilla caramel fudge.
Durée de conservation minimale
12 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué en Allemagne
sous licence pour Dymatize Enterprises
Inc. , Dallas, Texas 75234, USA, et
distribué par STS Suisse.

INGREDIENTS (ref. arôme Deluxe chocolate)
Caséinate de calcium (à base de lait) (22%), glaçage de chocolat noir (18%) [pâte
de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de soja)], sirop de sucre
inverti, sirop de fructose, sirop d’oligofructose, protéines de petit-lait (lait) (8%),
cacao en poudre maigre (5%), protéines de soja (2, 5%), arômes, émulsifiant
(lécithine de soja). Peut contenir des traces de noix, arachides et gluten.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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PROTEIN BLOCK BAR

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

UN MAXIMUM DE PROTÉINES POUR UNE
TENEUR EN GLUCIDES REDUITE.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Barre protéinée à teneur très élevée en protéines (50%), pauvre en lipides et
glucides.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

v
reco ery

SES ATOUTS
■ Jusqu’à 54% de protéines. (selon arômes).
■ Faible teneur en lipides et glucides.
■ Sans aspartame.
■ 7 parfums disponibles.
■ Pratique lors de besoins élevés en protéines.
■ Idéale pour une prise de masse sèche.

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Consommer une Protein Block Bar
par jour en collation, avant ou après
l’entrainement, selon vos besoins en
protéines et en énergie.
Contenu
Disponible en boîtes de 15 barres de 90
grammes.
Arômes disponibles
Chocolat, vanille, coco, lemon.
Durée de conservation minimale
12 mois.
Provenance
Fabriqué en Allemagne pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.
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QUOI DE PLUS ?
La Protein Block Bar est un condensé de protéines; jusqu’à 54% (selon arômes).
Cet avantageux ratio de protéines en fait le complément idéal pour tout sportif qui
a besoin de fournir des apports en protéines particulièrement élevés.
De plus, sa faible teneur en lipides la définit comme un en-cas spécialement
digeste. Dans un souci continu d’amélioration, l’emploi du maltitol -un composé
utilisé comme édulcorant pour remplacer le sucre- a été préféré à l’aspartame,
car il est spécialement faible en calories et a l’avantage de ne pas provoquer
de caries, du fait qu’il n’est pas métabolisé par nos bactéries buccales.
Enfin, la Protein Block Bar offre une consistance agréablement moelleuse et,
grâce à ses goûts variés, donne la possibilité aux plus exigeants de varier les
plaisirs chaque jour de la semaine!

50%

INGREDIENTS (ref. arôme Chocolat)
Protéines de lait, Hydrolysat de collagène, Humectant (Glycérine), Isolat de
protéine de soja, Eau, Huile de palme, Edulcorant (Maltitol et Sucralose),
Beurre de cacao, Lait entier en poudre, Poudre de cacao maigre, Arôme,
Masse de cacao, Farine de blé, Maltodextrine (2%), Farine de riz, Emulsifiant
(Lécithine de soja), Farine de maïs, Huile de palme, Malt d’orge, Sel.
Contient de potentiels allergènes: soja et lait (dont lactose). Peut contenir des traces
de gluten, arachides, œufs et autres noix.
Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

Für / Pour / Per

1 barre/ 1 riegel / 1
barretta (90g)

Energie / Énergie / Energia

328 kcal (1376 kJ) 364 kcal (1529 kJ)

100g

Fett / Lipides / Lipidi
10 g
davon gesättigte Fettsäuren /
5.8 g
dont acides gras saturés / di cui
acidi grassi

11 g
6.4 g

Kohlenhydrate / Glucides /
20 g
Glucidi
davon Zucker / dont sucres / di 2.1 g
cui zuccheri

23 g

Ballaststoffe / Fibres alimentaires / Fibre alimentari

2.1 g

2.3 g

Eiweiss / Protéines / Proteine 45 g

50 g

Salz / Sel / Sale

0.2 g

0.18 g

2.3 g

BOISSONS

PAGES 51 - 56

PAGES 57 - 59

PAGES 60 - 62

PAGES 65

AMINO LOAD

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

LE TOP DE LA RÉCUPÉRATION
APRÈS L’ENTRAÎNEMENT.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Boisson performante à base d’acides aminés essentiels et glucides pour accélérer
la récupération après un effort physique intense.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

Für / Pour / Per

AFTER

Conseils d’utilisation
Pour des résultats optimaux, consommer
1 bouteille par jour de préférence
immédiatement après l’entraînement.
Pour des efforts de longue durée,
commencer à boire après une heure
d’effort soutenu.
Contenu
12 bouteilles de 500ml.
Arômes disponibles
Fruit punch, Citron.
Durée de conservation minimale
12 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux par
QNT S.A. Technoparc de Thudinie 3,
B-6536 Donstiennes, pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.

100ml

Energie / Valeur nergétique 1195kJ (285kcal) 239kJ (57kcal)
/ Valore energetico

v
reco ery

SES ATOUTS
■ Favorise une régénération musculaire rapide et optimale.
■ Freine la perte de muscle lors d’entraînements intenses de longue durée.
■ Liquide : rapidement assimilable.
■ Très riche en BCAA’s et autres acides aminés essentiels.
■ 3 sortes de glucides à assimilation variée.
■ Sans lactose.

SPORT
BEFORE DURING

1 Flasche / Bouteille /
Bottiglia (500ml)

QUOI DE PLUS ?
Afin de potentialiser la condition physique de tous ceux qui s’entraînent durement,
Amino Load renferme 16 g de pure whey protein isolate à haute valeur biologique
avec un mélange de glucides à vitesse d’assimilation variée pour favoriser la
performance et accélérer la récupération.

Fett / Lipides / Lipidi
0g
davon gesättigte Fettsäuren
/ dont acides gras saturés / 0g
di cui acidi grassi

0g

Kohlenhydrate / Glucides / 42.5g
Glucidi
davon Zucker / dont sucres 42.5g
/ di cui zuccheri

8.5g

Eiweiss / Protéines /
Proteine

16g

3.2g

Salz / Sel / Sale

0.25g

0.05g

L-leucine (BCAAS)

1685 mg

337 mg

L-isoleucine (BCAAS)

1040 mg

208 mg

L-Valine (BCAAS)

920 mg

184 mg

0g

8.5g

Sa formule confère une action anabolisante qui favorise la réparation et la
croissance musculaire. De plus, l’Amino Load est dépourvu de lactose, ce qui
permet une digestion plus rapide et plus aisée.
Disponible sous forme liquide et donc plus rapidement assimilable, l’Amino Load
s’avère indispensable chez les sportifs qui désirent réparer les tissus musculaires
et reconstituer leurs réservées énergétiques lors de phase d’entraînements
intenses.
INGREDIENTS (ref. arôme Citron)
eau,sirop de glucose, isolat de protéine de lactosérum (lait), acidiant: acide citrique,
arôme, conservateurs: sorbate de potassium, benzoate de sodium, colorants:
E102/E122/E133.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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BCAA'S 8000

BCAA’S EN BOISSON POUR UNE MEILLEURE
ENDURANCE & RÉCUPÉRATION.

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

v
reco ery

DE QUOI S’AGIT-IL ?
BCAA’S en dosage maximal sous la forme de boisson pour une meilleure
récupération durant l’effort.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

QUOI DE PLUS ?
Unique de par son dosage exceptionnellement élevé, QNT BCAA’S 8000
contient justement 8000mg d’acides aminés à chaînes ramifiées (en anglais :
branched-chain-amino acids ou BCAA’s), et ceci dans des proportions idéales, à
savoir 2 :1 :1. De plus, la boisson QNT BCAA’S 8000 est pauvre en calories, ne
contient pas de sucre et matières grasses.

Conseils d’utilisation
Consommer 1 bouteille durant la 2e partie
de l’effort physique et après pour favoriser
la récupération.

La prise de BCAA’s durant l’effort permet de freiner le catabolisme musculaire dû
aux efforts intenses et répétés. Ainsi, l’énorme avantage de la prise de BCAA’s
pendant l’activité physique est de mieux protéger les muscles. Ce qui permet de
maintenir l’intensité de l’effort. Ainsi, le volume d’entraînement peut être maintenu
et/ou augmenter sans pour autant risquer le catabolisme musculaire.

Contenu
12 bouteilles de 700ml.

QNT BCAA’S 8000 s’adresse donc aux sportifs qui s’entraînement de
manière assidue et répétée. Cette boisson permet de repousser les limites de
l’entraînement sans risquer de se ‘brûler’. QNT BCAA’S 8000 est aussi idéal lors
d’un programme minceur ou de définition musculaire car lorsque l’on se trouve
au régime, les muscles ont tendance à fondre. Il faut donc les protéger.

Arômes disponibles
Citron, grapefruit, fruits des bois.
Durée de conservation minimale
12 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux par
QNT S.A. Technoparc de Thudinie 3,
B-6536 Donstiennes, pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.
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SES ATOUTS
■ Hautement dosé : 8000 mg de BCAA’S en ratio idéal 2 :1 :1.
■ Sans sucre ajouté et sans matières grasses.
■ Idéal pour les sports intenses.
■ Très utile durant de la pratique sportive en phase d’amincissement.
■ Concentration en Leucine, Isoleucine & Valine particulièrement élevée.
■ Freine le catabolisme musculaire.
■ Favorise l’accélération de la récupération.
■ Améliore l’efficacité énergétique durant l’activité physique.
■ Idéal durant l’effort en période de régime amincissant.

Enfin avec QNT BCAA’S 8000, grâce à son conditionnement liquide, les acides
aminés branchés sont plus vite absorbés et agissent donc rapidement.
La boisson QNT BCAA’S 8000 sera votre partenaire idéal lors de vos phases
d’entraînements soutenus.
INGREDIENTS (ref. arôme citron)
eau, BCAA (L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine), régulateur d’acidité: acide citrique /
citrate de sodium, arôme, conservateurs: sorbate de potassium/benzoate de
sodium, jus de citron à base de concentré 0,5%, édulcorant: sucralose, colorants:
jaune de quinoléine.
Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

Für / Pour / Per

Energie / Énergie / Energia

700 ml

100 ml

31,9 kcal (133 kJ) 4,6 kcal (19 kJ)

Fett / Lipides / Lipidi
0g
davon gesättigte Fettsäuren / 0 g
dont acides gras saturés / di
cui acidi grassi

0g
0g

Kohlenhydrate / Glucides /
Glucidi
davon Zucker / dont sucres /
di cui zuccheri

0g

0g

0g

0g

Salz / Sel / Sale

0g

0g

Lemon Juice

161 mg

23 mg

L-leucine (BCAAS)

4000 mg

571 mg

L-isoleucine (BCAAS)

2000 mg

286 mg

L-Valine (BCAAS)

2000 mg

286 mg

THERMO BOOSTER

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

BOISSON ÉNERGÉTIQUE & THERMOGÉNIQUE.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Boisson énergétique à base d’extrait de fruits avec caféine et l-carnitine pour
booster le métabolisme.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

Für / Pour / Per

slim

SES ATOUTS
■ Zéro calorie.
■ Avec caféine et L-carnitine.
■ Avec du pur extrait de jus de fruit.
■ Désaltérant: 700ml de contenu.
■ Avec bouchon sport.
■ Booste le métabolisme.
■ Favorise l’augmentation des performances physiques et mentales.
■ Contribue à la mobilisation des graisses durant l’effort.

AFTER

Conseils d’utilisation
½-1 bouteille par jour avant et pendant
l’effort sportif.

Contenu
12 bouteilles de 700ml.

1 Flasche / Bouteille /
Bottiglia (700ml)

1/2 Flasche
/ Bouteille /
Bottiglia (350ml)

100ml

Energie / Valeur énergétique 0kJ (0kcal)
/ Valore energetico

0kJ (0kcal)

0kJ
(0kcal)

Fett / Lipides / Lipidi

0g

0g

0g

Kohlenhydrate / Glucides /
Glucidi

0g

0g

0g

Eiweiss / Protéines /
Proteine

0g

0g

0g

Himbeer- und Granatapfel- 161mg
saft / Jus de framboise et de
grenade / Succo di lampone
e melograno

80.5mg

23mg

Koffein / Caféine / Caffeina

149mg

74.5mg

21.3mg

Guarana (Paulina cupana)

35mg

17.5mg

5mg

L-Carnitin / L-carnitine /
L-carnitina

400mg

200mg

57.1mg

Grüner Tee / Thé vert / Tè
verde

14mg

7mg

2mg

QUOI DE PLUS ?
Thermo Booster est idéal pour augmenter les performances physiques et
mentales sans risquer de prendre du poids. En effet, cette boisson ne contient
pas de glucides comme certaines boissons énergétiques. Avec zéro calorie, de
la l-carnitine, associée à de l’extrait de thé vert et du guarana, Thermo Booster
est idéal pouraccroître ses performances. De plus, Thermo Booster contient du
pur jus de fruit ; ce qui lui confère un goût fabuleux. Enfin, avec sa contenance
de 700ml et son bouchon sport, c’est une boisson désaltérante idéale pour la
pratique sportive qui nécessite des efforts conséquents.

Arômes disponibles
Fruits rouges.
Durée de conservation minimale
12 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux
par QNT S.A. Technoparc de
Thudinie 3, B-6536 Donstiennes,
pour STS Suisse dans une manufacture
ISO 9001, GMP, HACCP et EFSIS.

INGREDIENTS (ref. arôme fruits rouges)
eau, régulateurs d’acidité: acide citrique /citrate de sodium, arôme, L-Carnitine,
conservateurs: sorbate de potassium/benzoate de sodium, jus de framboise et
de grenade à base de concentré 0,5%, caféine, édulcorant: sucralose, extrait de
guarana, colorant: anthocyanes, extrait de thé vert.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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L-CARNITINE 2000

DÉSALTÉRANT & PERTE DE POIDS.

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

slim

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Boisson rafraîchissante et réhydratante à zéro calorie et haute teneur en
L-carnitine pour favoriser le contrôle du poids.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Consommer ½ bouteille de préférence
avant et pendant l’activité sportive. Pour
favoriser la mobilisation des graisses de
réserve, ne consommer aucun aliment
au moins trois heures avant l’effort ou
pratiquer votre activité sportive le matin
à jeun.
Contenu
12 bouteilles de 700ml.
Arômes disponibles
Cranberry-lemon, citron vert, orange.
Durée de conservation minimale
12 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux
par QNT S.A. Technoparc de
Thudinie 3, B-6536 Donstiennes,
pour STS Suisse dans une manufacture
ISO 9001, GMP, HACCP et EFSIS.
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SES ATOUTS
■ Zéro calorie, zéro sucre, zéro graisse, zéro gluten, zéro lactose.
■ Contient 2’000mg de l-carnitine.
■ Favorise la mobilisation des graisses durant l’effort.
■ Boisson rafraichissante et réhydratante.
■ Composée de pur jus de fruits.
■ Sans aspartame.
■ Trois arômes délicieux.

QUOI DE PLUS ?
Actif by Juice 2000 L-Carnitine est une boisson rafraîchissante et réhydratante
à zéro calorie contenant 2’000mg de l-carnitine par bouteille. La l-carnitine est
un acide aminé qui joue un rôle important dans le métabolisme énergétique et
qui permet de mobiliser les graisses afin qu’elles soient utilisées comme source
d’énergie par l’organsime durant l’effort. Contenant du pur jus de fruit, cette
boisson peut à la fois se consommer avant et durant l’effort ou à tout moment de
la journée dans le but de contrôler son poids et se désaltérer.

INGREDIENTS (ref. arôme Cranberry/Citron)
eau, régulateurs d’acidité: acide citrique /citrate de sodium, L-Carnitine, arôme,
conservateurs: sorbate de potassium/benzoate de sodium, jus de canneberge et
de citron à base de concentré 0,5%, édulcorant: sucralose, colorants: azorubine,
jaune-orange S.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

Für / Pour / Per

Energie / Valeur nergétique /
Valore energetico

1 Flasche /
1/2 Flasche
Bouteille / Bottiglia / Bouteille /
(700ml)
Bottiglia (350ml)

0kJ (0kcal)

100ml

0kJ (0kcal)

0kJ (0kcal)

Fett / Lipides / Lipidi
0g
davon gesättigte Fettsäuren /
dont acides gras saturés / di
cui acidi grassi

0g

0g

Kohlenhydrate / Glucides /
Glucidi
davon Zucker / dont sucres /
di cui zuccheri

0g

0g

0g

Eiweiss / Protéines / Proteine 0g

0g

0g

Cranberry- und Zitronensäfte 161mg
/ Jus de canneberge et de
citron / Succo di mirtillo
rosso e limone

80.5mg

23mg

L-Carnitin / L-carnitine /
L-carnitina

1000mg

285.7mg

2000mg

CARBO LOAD

ENERGY - PRE WORKOUT DRINK.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Boisson énergétique à base d’extraits de purs fruits avec guarana, ginseng et
caféine à consommer avant et pendant l’effort, pour favoriser les performances
et la concentration.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Durant les phases de fortes sollicitations,
consommer ½ à 1 bouteille pendant
l’effort.
Contenu
12 bouteilles de 700ml.

SES ATOUTS
■ Boisson à base d’extrait de pur jus de fruits.
■ Améliore concentration, force et endurance musculaire.
■ Aide à combattre la fatigue.
■ Contient de la caféine, du guarana et du ginseng.
■ Sans taurine.
■ Favorise l’augmentation des performances physiques et mentales durant
l’effort physique.

QUOI DE PLUS ?
Activ by Juice Carbo Load est une nouvelle boisson énergétique de dernière
génération. Cette boisson favorise non seulement les performances physiques et
mentales mais aussi retardre la fatigue. Grâce à sa composition constituée de pur
jus de fruits, de glucides, de caféine, d’extrait de guarana et d’extrait de ginseng,
Activ by Juice Carbo Load peut être consommer avant et pendant l’effort dans
le but de vous aider à soutenir les capacités physiques et mentales durant les
entraînements et les périodes particulièrment intenses tout en retardant la fatigue.

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI
Für / Pour / Per

1 Flasche / Bouteille /
1/2 Flasche /
Bottiglia (700ml) Bouteille / Bottiglia
(350ml)

100ml

Energie / Valeur nergétique 836.8kJ
/ Valore energetico
(200.2kcal)

418.4kJ
(100.1kcal)

119.5kJ
(28.6kcal)

Fett / Lipides / Lipidi
0g
davon gesättigte Fettsäuren
/ dont acides gras saturés /
di cui acidi grassi

0g

0g

Kohlenhydrate / Glucides / 49g
Glucidi
davon Zucker / dont sucres
/ di cui zuccheri

24.5g

7.3g

Eiweiss / Protéines /
Proteine

0g

0g

0.2g

Himbeer- und Grapefruitsaft / Jus de framboise et
pamplemouse / succo di
lampone e pompelmo

161mg

80.5mg

23mg

Koffein / Caféine / Caffeina

149mg

74.5mg

21.3 mg

Guarana (Paulinia cupana)

35mg

17.5mg

5mg

Ginseng (Eleutherococcus
senicosus)

35mg

17.5mg

5mg

Avec un contenu de 700ml et grâce à son bouchon sport , Activ by Juice Carbo
Load est un excellent désaltérant qui peut être consommé par petites gorgées
tout au long de l’effort dans le but de maintenir la performance.

Arômes disponibles
Pamplemousse-framboise, citron vert.
Durée de conservation minimale
12 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux
par QNT S.A. Technoparc de
Thudinie 3, B-6536 Donstiennes,
pour STS Suisse dans une manufacture
ISO 9001, GMP, HACCP et EFSIS.

INGREDIENTS (ref. arôme Citron/citron vert)
eau, sirop de sucre inverti, régulateurs d’acidité: acide citrique /citrate de sodium,
arôme, conservateurs: sorbate de potassium/benzoate de sodium, jus de citron à
base de concentré 0,5%, caféine, extrait de guarana, extrait de thé vert, édulcorant:
sucralose, colorants: jaune de quinoléine, bleu brillant.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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PIMP
YO U R

WAT E R

LOW CARB VITAL DRINK 1:80
LE DÉSALTÉRANT IDÉAL DURANT LES
ACTIVITÉS SPORTIVES.

SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Bien mélanger le concentré. Pour préparer
une portion, diluer 5 ml (= 1 pression sur
le doseur) de Low Carb Vital Drink dans
400 ml d’eau. À consommer 1 à 3 fois
par jour selon les besoins.
Contenu
1000 ml.
Arômes disponibles
Ananas, fraise, thé vert-citron vert, fraiserhubarbe, pomme-fleurs de sureau,
canneberge-citron vert, Brazilian sun,
Coca-Cola, grenade-cranberry, energy,
kiwi-groseille, fruit du dragon-litchi,
citron-citron vert, figue de Barbarie, cerise,
orange sanguine, framboise, multi-fruits,
pêche-fruit de la passion, cassis, aspérule,
banane-cerise.
Durée de conservation minimale
12 mois.
Provenance
Fabriqué en Allemagne pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.

slim

Für / Pour / Per

Energie / Énergie / Energia

5 ml

2.5 kcal (11 kJ)

100 ml

50 kcal (216 kJ)

Fett / Lipides / Lipidi
<0.1 g
davon gesättigte Fettsäuren / <0.1 g
dont acides gras saturés / di
cui acidi grassi

<0.1 g
<0.1 g

SES ATOUTS
■ 2,5 cal seulement en moyenne par portion.
■ Contient de l’extrait de jus de fruit.
■ Une saveur naturelle.
■ Vitamines B1, B6 et niacine.
■ Rapport 1:80 – une bouteille de concentré permet de préparer 200 portions.
■ Convient pour les machines à soda et eau gazeuse.

Kohlenhydrate / Glucides /
<0.1 g
Glucidi
<0.1 g
davon Zucker / dont sucres /
di cui zuccheri

0.6 g
0.6 g

Eiweiss / Protéines / Proteine <0.1 g

<0.1 g

Salz / Sel / Sale

0,052 g

1.035 g

QUOI DE PLUS ?
Le Low Carb Vital Drink de Best Body Nutrition est un concentré qui permet
de préparer une boisson faible en calories et en glucides, et qui aide à couvrir
le besoin quotidien en liquides. 100 ml de boisson prête à consommer
contiennent moins de 2,5 cal et 98 % moins de glucides que les concentrés
traditionnels. Grâce au jus de fruits contenu dans le concentré, la boisson a un
goût à la fois frais et fruité. Sans sucre, le Low Carb Vital Drink est le compagnon
idéal pour vous désaltérer avant, pendant et après votre entraînement.
En plus d’extrait de fruits naturel, il contient des vitamines B1, B3 et B6.
Les vitamines sont des nutriments essentiels que le corps ne peut produire.
Low Carb Vital doit donc les recevoir par le biais de l’alimentation ou de
compléments alimentaires. Les vitamines B contenues dans le concentré
contribuent notamment au bon fonctionnement du système nerveux et du
métabolisme énergétique. Celui-ci est important pour la production d’énergie,
qui à son tour est essentiel au maintien des fonctions de base du corps. En
outre, la vitamine B3 et B6 contribuent à réduire la fatigue et l’épuisement.
Le concentré aromatise à merveille l’eau, quelle que soit sa teneur en gaz
carbonique, et permet de préparer en toute commodité de délicieuses boissons
aux fruits. Low Car Vital peut également être utilisé avec les machines à soda et
eau gazeuse. Plus besoin donc de s’encombrer de lourds packs de boissons.
Low Carb Vital Drink est disponible dans différentes saveurs aussi délicieuses les
unes que les autres.

Vitamine / Vitamines /
Vitamine
B1 (Thiamin)

0.33 mg (30%*)

6.6 mg

Niacin / Niacine / Niacina

4.8 mg (30%*)

96 mg

B6

0.42 mg (30%*)

8.4 mg

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Concentré vitaminé permettant de préparer une boisson fraîche très faible en
calories.

LIFESTYLE

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

v
reco ery

*NRV Referenzmengen für Erwachsene für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und
Mineralstoffen / *Valeurs nutritionnelles de référence / *VNR Valori nutritivi di
riferimento

INGREDIENTS (ref. arôme Mango Grapefruit)
Eau, acide citrique, arôme, mélange de jus de fruits :(extrait de jus d’orange 1%,
extrait de jus de mangues 1%) édulcorants : (cyclamate de sodium, acésulfame
K, saccharine), sel, L-carnitine (1%), fructose, oxyde de magnésium (0,95%),
épaississant (xanthane), conservateur (sorbate de potassium), nicotinamide,
Émulsifiant (Mono et diglycérides d’acides gras), vitamine B6, vitamine B1, vitamine
B12.
Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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XL PROTEIN SHAKE

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

APPRÉCIEZ LA FORCE & L’ÉNERGIE !

Für / Pour / Per

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Délicieuse boisson enrichie en protéines avec glucides, à consommer après
l’effort ou comme repas équilibré.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
À consommer immédiatement après
l’effort ou à tout moment de la journée
comme repas complet.

SES ATOUTS
■ 50g de protéines pour 50g de glucides.
■ Pauvre en matières grasses.
■ Sans gluten.
■ Comble rapidement les besoins en protéines et glucides.
■ Idéal pour les sportifs qui désirent récupérer après l’effort.
■ Idéal aussi pour les personnes exerçant une profession qui nécessite des
efforts physiques.
■ À emporter partout avec soi.

1 Shake (475ml)

82kJ (348kcal)

390kcal (1653kJ)

Fett / Lipides / Grassi

0.2g

1.0g

davon gesättigte Fettsäuren /
dont saturés / di cui saturi

0.1g

0.5g

Kohlenhydrate / Glucides /
Carboidrati

10g

48g

davon Zucker / dont sucres / di 10g
cui zuccheri

48g

Ballaststoffe / Fibres alimentaires / Fibre alimentari

0.5g

2.4g

Eiweiss / Protéines / Proteine 10g

48g

Salz / Sel / Sale

0.86g

0.18g

QUOI DE PLUS ?
XL Protein Shake de Nutramino est une boisson enrichie en protéines (50g par
portion) qui contient une ration équivalente de glucides; elle a été spécialement
conçue pour les sportifs et les personnes actives physiquement.

Contenu
Disponible par pack de 12 boissons de
475 ml.

Sans gluten et comportant un minimum de matières grasses, XL Protein Shake
est la boisson idéale à consommer immédiatement après l’effort, ou à prendre
comme repas. XL Protein Shake de Nutramino est recommandé pour les
personnes qui fournissent des efforts physiques et qui en compensation désirent
apporter les nutriments essentiels à leur récupération, de manière simple et
efficace.

Arômes disponibles
Chocolat, vanille, fraise, chocolat-banane.

XL Protein Shake est aussi indiqué pour les individus qui ont de la peine à perdre
du poids ou sortent de convalescence.

Durée de conservation minimale
12 mois.

INGREDIENTS (ref. arôme vanille)

Provenance
Soigneusement fabriqué en Allemagne
sous licence Nutramino pour STS Swiss
Top Services S.A. dans une usine aux
normes ISO 22000.

v
reco ery

100ml

Energie / Valeur énergétique /
Valore energetico

50g

Lait maigre (80%), protéine du lait, saccharose, eau, arôme, stabilisants:
cellulose, gomme de cellulose, carraghénanes. Colorant: carmin naturel.
Contient du lait.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI

NUTRA-GO MILKSHAKE

LE MILKSHAKE PROTÉINÉ PAUVRE EN LACTOSE.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Savoureuse boisson protéinée pauvre en lactose prête à l’emploi.

LIFESTYLE
SNACK

slim

v
reco ery

SES ATOUTS
■ Sans sucre ajouté.
■ Très pauvre en lactose.
■ Riche en protéines (25g).
■ Un goût exceptionnel.

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
À consommer à tout moment de la
journée, comme encas et pour compléter
sa ration de protéines journalière.

QUOI DE PLUS ?
Nutro-Go Milkshake est une boisson enrichie en protéines (25g par portion),
sans sucre ajouté et pauvre en lactose. C’est une source idéale de protéines de
haute qualité à consommer à tout moment de la journée. De plus, grâce à sa
composition exempte de lactose, Nutra-Go Milkeshake peut être consommée
par les personnes intolérantes à ce sucre de lait.

Arômes disponibles
Vanille, fraise, chocolat.

Légère, saine et délicieuse, Nutra-Go Milkshake peut aussi être consommée
durant un régime et pour les sportifs qui ont des besoins accrus en protéines;
mais sans le désagrément qui survient lorsque l’on est intolérant au lactose. Cette
boisson apaise la faim et favorise le maintien du capital musculaire. Pratique,
savoureuse et facile à emporter, Nutra-Go Milkshake s’avère donc idéal pour
les personnes qui recherchent les bienfaits des précieuses protéines issues du
lait sans se soucier des inconvénients du lactose lorsque celui-ci est mal toléré.

Durée de conservation minimale
12 mois.

INGREDIENTS (ref. arôme Vanilla)

Contenu
12x330ml.

Provenance
Soigneusement fabriqué en Allemagne
sous licence Nutramino pour STS Swiss
Top Services S.A. dans une usine aux
normes ISO 22000.

Für / Pour / Per

1 Flasche /
bouteille / bottiglia
(330ml)

100ml

Energie / Valeur énergétique /
Valore energetico

693 kJ / 165 kcal 210 kJ / 50 kcal

Fett / Lipides / Lipidi

1.3 g

0.4 g

davon gesättigte Fettsäuren / dont
acides gras saturés / di cui acidi
grassi

0.3 g

0.1 g

Kohlenhydrate / Glucides / Glucidi 13 g

3.9 g

davon Zucker / dont sucres / di cui 13 g
zuccheri

3.9 g

Eiweiss / Protéines / Proteine

25 g

7.6 g

Salz / Sel / Sale

0.59 g

0.18 g

25g

LAIT écrémé (90 %), protéines de LAIT (5,4 %), eau, arôme, stabilisants (cellulose,
gomme de cellulose, carraghénanes), édulcorant (sucralose), colorant (riboflavine).

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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PROTEIN VEGAN SHAKE

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

UN SHAKE ULTRA PROTÉINÉ PRÊT À BOIRE ET 100%
VEGAN? C’EST LE NOUVEAU VEGAN PROTEIN SHAKE.

Für / Pour / Per

slim

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Composé uniquement de lait de coco additionné de protéines végétales, QNT Vegan Protein Shake de la gamme qnt est parfaite pour le sportif amateur ou confirmé,
la personne désirant perdre ou simplement contrôler son poids et rester en forme.
v
reco ery

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
À consommer à tout moment de la
journée, comme encas et pour compléter
sa ration de protéines journalière.

SES ATOUTS
■ Protéines de pois et de riz.
■ Avec lait de coco.
■ Sans lactose.
■ Sans gluten.
■ 0 sucre ajouté.
■ 142 calories seulement.

QUOI DE PLUS ?
Sans gluten, sans lactose et sans sucre ajouté, cette nouvelle boisson constitue
une nouvelle alternative végétalienne pour enrichir de manière simple et pratique
son apport quotidien en protéines de qualité. En effet, sa formule protéinée issue
du riz et de pois apportera les nutriments nécessaires à vos muscles après l’effort
et l’énergie dont vous avez besoin tout au long de la journée. Sans oublier que le
nouveau QNT Vegan Protein Shake est ultra facile à digérer tout en étant 100%
VEGAN, 100% GOURMAND !

Contenu
12x330ml.
Arômes disponibles
Vanille, fraise, chocolat- coconut.
Durée de conservation minimale
12 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux par
QNT S.A. Technoparc de Thudinie 3,
B-6536 Donstiennes, pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.
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INGREDIENTS (ref. arôme Choco-Coco)
Eau, lait de coco, protein de pois, poudre de cacao maigre 19%, arômes, stabilisant
E407, édulcorant E955, régulateurs d’acidité E331, sel.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

1 Flasche / Bouteille /
bottiglia 310ml

100ml

Energie / Valeur énergétique / Valore energetico

720kJ (56kcal)

232kJ (173kcal)

Fett / Lipides / Grassi

11.3g

3.6g

Kohlenhydrate / Glucides / 1.3g
Carboidrati

0.4g

Ballaststoffe / Fibres
alimentaires / Fibre
alimentari

1.9g

0.6g

Eiweiss / Protéines /
Proteine

15.2g

4.9g

Salz / sel / sale

0.88g

0.28g

PROTEIN SHAKE

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Boisson enrichie en protéines & glucides pour des besoins nutritionnels accrus.

Energie / Valeur énergétique / Valore energetico

1975kJ (465kcal)

395kJ (93kcal)

Fett / Lipides / Grassi

1.5g

0.3g

SHAKE PROTÉINÉ DE RÉCUPÉRATION.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Pour une efficacité maximale, consommer
1 bouteille après les entraînements et/ou
comme en-cas, en deux fois, entre les
repas principaux.
Contenu
12 bouteilles en verre de 500ml.

SES ATOUTS
■ Boisson à haute densité nutritionnelle.
■ Idéal pour les besoins accrus en protéines et énergie.
■ Bouchon à vis: consommable à tout moment de la journée.
■ Très pratique: à emporter partout avec soit.
■ Hyper-protéinée: 53g protéines.
■ Avec maltodextrines.
■ 0.5g de graisse seulement.
■ Sans aspartame.

v
reco ery

1 Flasche / Bouteille /
bottiglia 500ml

100ml

Kohlenhydrate / Glucides / 59g
Carboidrati

11.8g

Eiweiss / Protéines /
Proteine

53.6g

10.7g

Salz / sel / sale

1g

0.2g

QUOI DE PLUS ?
QNT Protein Shake est une boisson protéinée à base de maltodextrines et très
pauvre en matières grasses. Cette boisson est le partenaire idéal des gourmands
qui ont besoins d’apports nutritionnels accrus et sont soucieux d’une récupération
optimale.
Outre l’apport glucidique non négligeable, QNT Protein shake contient 53g de
protéines offrant ainsi aux muscles et à l’organisme les meilleures conditions pour
une récupération et croissance optimales après l’entraînement. Les hydrates de
carbone utilisés sont disponibles rapidement et permettent une régénération des
stocks de glycogène. Quant aux protéines, elles sont de haute valeur, apportant
ainsi tous les acides aminés nécessaires pour le maintien et le développement
musculaire.

Arômes disponibles
Chocolat, vanille, fraise, banane.

Délicieux et à faible teneur en matières grasses, QNT protein shake constitue une
boisson parfaite pour la recharge « post entraînement » pour les personnes qui
s’entraînent avec intensité, tant en renforcement musculaire qu’en endurance. Elle
peut être consommée en plusieurs fois par exemple comme en-cas sains entre
les repas principaux. Elle est excellente aussi pour enrichir la ration protidique
journalière des personnes actives physiquement.

Durée de conservation minimale
12 mois.

Très assimilable car sans gluten, QNT Protein Shake est aussi indiquée pour les
individus qui ont de la peine à prendre du poids ou sortent de convalescence.

Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux par
QNT S.A. Technoparc de Thudinie 3,
B-6536 Donstiennes, pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.

Für / Pour / Per

53g

INGREDIENTS (ref. arôme Chocolat)
produit de protéine de lait 90%, sucre, maltodextrine, poudre de cacao 1%, sel,
stabilisant: carraghénanes.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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BURNER

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

ENERGIE ET PERFORMANCES.

slim

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Complément alimentaire à base d’extrait de plantes, de taurine, de carnitine et
d’autres principes actifs, qui favorise les performances physiques à court terme, la
concentration et l’attention.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Prendre 1 comprimé 3x par jour avec
un grand verre d’eau, ½ heure avant les
repas ou, selon le seuil de tolérance, 1 à 3
capsules 15 minutes avant l’entraînement.
Ne pas prendre le produit plus de 6 jours
de suite et pas plus de 4-6 semaines en
tout. Tenir hors de portée des enfants.
Contenu
90 capsules.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux par
QNT S.A. Technoparc de Thudinie 3,
B-6536 Donstiennes, pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.

SES ATOUTS
■ Stimule le métabolisme.
■ Énergie avant l’entraînement.
■ Définition musculaire.
■ Guarana source naturelle de caféine: plus d’énergie, d’attention et de
concentration.
■ Chrome sous la forme picolinate: contribue au métabolisme normal des
macronutriments et au maintien d’une glycémie normale.
■ Avec l-carnitine et choline pour optimiser le métabolisme lipidique.
QUOI DE PLUS ?
Burner a été spécifiquement développé pour 1) pallier aux phases de stagnation
rencontrées lors de programmes sportifs, 2) obtenir une meilleure définition
musculaire, 3) favoriser la performance. Il donne un coup de fouet, permet
d’accroître la vigilance et augmente la concentration. Sa formule s’avère un
complément très utile pendant une phase de séchage et définition musculaire,
plus particulièrement lorsqu’une stagnation des résultats apparaît. Grâce à
sa formulation, Burner favorise les performances physiques à court terme et
contribue à améliorer la concentration.
Pour cela, plusieurs réactions physiologiques sont activées : la thermogenèse
s’accroît et le métabolisme s’élève. Ceci engendre une augmentation de la
dépense calorique et permet une meilleure utilisation de l’énergie disponible.
Burner contribue aussi à un métabolisme normal des macronutriments et au
maintien d’une glycémie normale et par conséquent, de mieux contrôler son
apport énergétique journalier. Ceci permet de relancer l’organisme lors des
phases de stagnation inévitablement rencontrées au cours des programmes
visant à augmenter la performance ou la définition musculaire.
Les ingrédients contenus dans le Burner ne sont pas considérés comme des
substances dopantes.

Für / Pour / Per

2 Kaps./Cap.

3Kaps./Cap.

Extrait de Guarana / Guarana-Extrakt 0.5 g
/ Estratto di guaranà

0.75 g

- dont caféine / Koein / caeina

0.104 g

0.156 g

Pectine de pomme / Apfelpektin /
pectina della mele

0.5 g

0.75 g

Tartrate de L-Carnitine / L-Carnitintartrat / L-carnitina tartrato

0.2 g

0.3 g

Bitartrate de choline / Cholin-Bitartrat / Bitartrato di colina

0.14 g

0.21 g

L-Tyrosine / L-Tyrosin / L-tirosina

0.1 g

0.15 g

Extrait de pissenlit / Löwenzahn-Extrakt / estratto di tarassaco

0.1 g

0.15 g

Taurine / Taurin / taurina

0.8 g

0.12 g

Bisglycinate de zinc / Zinkbisglycinat 0.1 g
/ bisglicinato di zinco

0.15 g

- dont zinc / Zink / zinco

3,5 mg

5,25 mg

Picolinate de chrome / Chrompicolinat / cromo picolinato

96.4 μg

144.6 μg

- dont chrome / Chrom / cromo

12 μg

18 μg

Biotine / Biotin / biotina

15 μg

22,5 μg

INGREDIENTS
Extrait de guarana, pectine de pomme, tartrate de L-carnitine, bitartrate de
choline, L-Tyrosine, extrait de pissenlit, taurine, bisglycinate de zinc, picolinate de
chrome, biotine, gélatine, agent de charge: E470b, anti-agglomérant : E553ii.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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STACK FORCE

LE NOUVEL ACCÉLÉRATEUR PUISSANT &
DRASTIQUE DU MÉTABOLISME.

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI

slim

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Complément alimentaire à base d’extraits végétaux qui stimule le métabolisme,
la dégradation des graisses et améliore les performances physiques et mentales.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Pour maximiser la performance prendre
15-30 minutes avant l’effort 1 à 3
capsules. En phase de régime 1 capsule
avec un grand verre d’eau 15 minutes
avant chaque repas principal.

QUOI DE PLUS ?
De par sa formule extrêmement puissante, le Stack Force permet de stimuler de
manière significative le système nerveux central et ainsi activer le métabolisme.
Par conséquent, le niveau d’énergie augmente, l’appétit diminue et l’activation de
la dégradation des graisses corporelles peut débuter.

Contenu
90 capsules.

Ainsi, le Stack Force va aider à créer une réponse thermogénique et délivrer
une décharge d’énergie idéale pour les métabolismes un peu lents. Cette
élévation de la température corporelle va brûler la masse graisseuse stockée
depuis longtemps et fournir de l’énergie durable. L’appétit va être contrôlé et la
vitesse du métabolisme augmentée. En conséquence, le Stack Force convient
particulièrement en phase de régime et lors d’efforts intenses. Attention : ce
produit est toutefois déconseillé aux personnes sensibles à la caféine et qui
présentent de l’hypertension artérielle.

Durée de conservation minimale
24 mois.

INGREDIENTS

Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux par
QNT S.A. Technoparc de Thudinie 3,
B-6536 Donstiennes, pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.
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SES ATOUTS
■ Favorise les performances.
■ Stimule la dégradation des graisses.
■ Augmente le métabolisme.
■ Active la thermogenèse corporelle.
■ Naturel : aucune substance dopante.

capsule (gélatine), extrait de Yerba Mate, extrait de thé vert, extrait de guarana
(26%), caféine, extrait de noix de cola, extrait de piment, agent de charge : Sels de
magnésium d’acides gras, antiaglomérant : dioxyde de silicium, colorants (oxyde de
fer, dioxyde de titane, azorubine).

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

Für / Pour / Per

1 Kapseln / 2 Kapseln / cap- 3 Kapseln / capcapsules / sules / capsule sules / capsule
capsule

Yerba-mate extract &/
100mg
extrait de maté / estratto
di Yerba mate (Ilex
Paraguariensis)

200

300mg

Grüuntee Extract /extrait 50mg
de thé vert / estratto
di Tè verde (camellia
Sinensis)

100mg

150mg

Guarana extrakt / Extrait 50mg
de Guarana / Estratto di
Guaranà

100mg

150mg

davon Koffein / dont
caféine / di cui Cafeina

43mg

86mg

129mg

Kola-Nuss extrakt /
extrait de noix de cola /
estratto di Cola (Cola
Nitida)

40mg

80mg

120mg

Gesamtkoein / Caféine
totale / Caeina totale

66mg

132mg

198mg

Pfecer Extrakt / extrait
de piment / estratto di
Peperoncino (Capsicum
Annuum)

10mg

20mg

30mg

*NRV Referenzmengen für Erwachsene für die tägliche Zufuhr von
Vitaminen und Mineralstoffen / *Valeurs nutritionnelles de référence /
*VNR Valori nutritivi di riferimento

GUARANA KICK

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI

BOOSTER CONCENTRÉ POUR UNE ÉNERGIE
IMMÉDIATE.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Concentré de guarana sous forme de flacon buvable pour donner plus d’énergie
et d’endurance ou cours de la journée et lors de l’entraînement.

LIFESTYLE
SNACK

Für / Pour / Per

slim

SES ATOUTS
■ 2000 mg de guarana : source naturelle de caféine.
■ Très pauvre en calories (10kcal par ampoule).
■ Concentré : flacon de 80 ml pour un effet optimal.
■ Aide à améliorer les performances physiques et psychiques.
■ Contribue à améliorer la concentration, l’état d’éveil et l’attention.

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
3 cuillères à café (15ml) 30 min avant le
sport. Maximum 8 cuillères à café (40ml)
par jour.
Contenu
12x80ml.
Arômes disponibles
Bitter koffee.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux par
QNT S.A. Technoparc de Thudinie 3,
B-6536 Donstiennes, pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.

15 ml

40ml

Energie / Valeur énergétique / Valore 6.19kj(41.25kcal) 16,51kj(110kcal)
energetico

QUOI DE PLUS ?
Le guarana, arbuste originaire de l’Amazonie brésilienne, est connu pour ses
graines qui contiennent le plus haut taux de caféine naturel au monde. C’est
pourquoi, on retrouve cette plante naturelle comme principal principe actif dans
le flacon Guarana kick de QNT. Pris avant l’entraînement ou en période de travail
intense, le guarana est apprécié pour ses effets stimulants et tonifiants. De plus,
sous sa forme liquide, le guarana est absorbé et agit rapidement.

Fett / Lipides / Grassi

0g

0g

davon gesättigte Fettsäuren / dont
saturés / di cui saturi

0g

0g

Kohlenhydrate / Glucides /
Carboidrati

<0.09g

0,24g

davon Zucker / dont sucres / di cui
zuccheri

<0.09g

0,24g

Eiweiss / Protéines / Proteine

0g

0g

Salz / Sel / Sale

0.02g

0,054g

Guarana extract /extraits de
Guarana / esstrato di Guarana

375mg

1000mg

Enthält Koffein /contient de la
cafféine / contiene caffeina

21mg

56mg

Koffein / Caffeine / Cafeina

54mg

144mg

Ainsi, le flacon d’énergie QNT permet de réduire la fatigue et aide à maintenir
l’intensité lors d’un effort physique ou en période de travail intense. Guarana kick
de QNT peut se consommer directement, soit diluées dans de l’eau ou du jus
de fruit.
Précautions : teneur élevée en caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes
enceintes ou allaitantes.

INGREDIENTS (ref. arôme Bitter koffee)
Eau, extrait de graines de guarana (Paullinia cupana), acide citrique, citrate
de sodium, caféine, arôme, édulcorant: sucralose, acésulfame potassium,
conservateurs : benzoate de potassium, sorbet de potassium.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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ENERGEL QUICK SHOT

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI

QNT NEW ENERGEL 55ML
DE L’ÉNERGIE IMMÉDIATE ET POUR LONGTEMPS.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Nouveau shot énergétique à base de glucides rapides et lents (dextrose, isomaltulose et fructose) avec adjonction de guarana et caféine.

LIFESTYLE
SNACK

Für / Pour / Per

v
reco ery

SES ATOUTS
■ Booster énergétique immédiat avec effet longue durée.
■ Dextrose, isomaltulose, fructose.
■ Caféine et guarana.

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
À consommer 1 sachet au minimum
avant et spécifiquement pendant les
efforts physiques de longue durée et /ou
intenses.
Contenu
Boîte 25 x 55ml

QUOI DE PLUS ?
Le nouveau Energel de QNT est un nouveau genre de shot énergétique composé
d’un mélange exceptionnel de glucides (35g par shot), rapides et lents (glucose,
isomaltulose et fructose), fournissant une source d’énergie immédiate mais aussi
de longue durée. De la caféine et du guarana complètent sa formule. Ce qui a
pour effet d’augmenter la résistance physique et stimuler le système nerveux
central qui, à son tour, soutiendra la production d’adrénaline et augmentera donc
l’utilisation de glucose.
Grâce à Energel, vous boostez vos performances en accumulant plus d’énergie
et en allant encore plus loin dans l’effort.

Arômes disponibles
Forest fruit, lemon-lime.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux par
QNT S.A. Technoparc de Thudinie 3,
B-6536 Donstiennes, pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.

INGREDIENTS
Sirop de glucose, eau, isomaltulose (Palatinose*), fructose, correcteurs d’acidité:
acide citrique & acide malique, arôme, épaississant: Gomme xanthane, guarana
(Paullinia cupana, racine), conservateur: sorbate de potassium, sel, caféine.
*Palatinose est une source de glucose et de fructose.
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55 ml

100ml

Energie / Valeur énergétique / Valore 585.7kj(140kcal) 1067kj(255kcal)
energetico

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

Fett / Lipides / Grassi

0g

0g

davon gesättigte Fettsäuren / dont
saturés / di cui saturi

0g

0g

Kohlenhydrate / Glucides / Carboidrati

35g

64g

davon Zucker / dont sucres / di cui
zuccheri

25g

45g

Eiweiss / Protéines / Proteine

0g

0g

Salz / Sel / Sale

0.024g

0,044g

Guarana extract /extraits de
Guarana / esstrato di Guarana

50mg

91mg

Koffein / Caffeine / Cafeina

30mg

55mg

L-CARNITINE 3000
L-CARNITINE ULTRA-DOSÉE EN
CONDITIONNEMENT IDÉAL.

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI

slim

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Flacon de l-carnitine en dosage maximal pour faciliter l’utilisation des graisses
durant les efforts de longue durée.

LIFESTYLE
SNACK

SES ATOUTS
■ Hautement dosé : 3000 mg de L-carnitine par flacon.
■ Sans sucre ajouté et sans matières grasses.
■ Mobilisation des graisses de réserve durant l’activité sportive.
■ Idéal pour les sports d’endurance ou lors des phases d’amincissement.

DIET

Für / Pour / Per

20 ml

80ml

Energie / Valeur énergétique /
Valore energetico

4.25kj(1kcal)

17kj(4kcal)

Fett / Lipides / Grassi

0g

0g

davon gesättigte Fettsäuren /
dont saturés / di cui saturi

0g

0g

Kohlenhydrate / Glucides /
Carboidrati

<0.1g

<0,4g

davon Zucker / dont sucres / di
cui zuccheri

<0.1g

<0,4g

Eiweiss / Protéines / Proteine

0g

0g

Salz / Sel / Sale

0.01g

0.04g

L-Karnitin / l-carnitine /Lcarnitina

750mg

3000mg

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
1/4 de flacon (20ml) 30 min avant le
sport.
Contenu
12x80ml.
Arômes disponibles
Fruits rouges.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux par
QNT S.A. Technoparc de Thudinie 3,
B-6536 Donstiennes, pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.

QUOI DE PLUS ?
Unique de par leur dosage et leur conditionnement, les flacons QNT offrent 3000
mg de l-carnitine liquide concentrée pour chaque flacon de 80ml. Grâce à leur
encombrement minimal vous pourrez les avoir sur vous exactement où et quand
vous en avez besoin.
La prise de l-carnitine est idéale en complément d’un programme minceur car
elle augmente l’utilisation des graisses de réserve comme source d’énergie
durant l’activité physique. De plus, grâce à son conditionnement liquide, ce
concentré de l-carnitine est absorbé et agit particulièrement rapidement.
Ainsi, avec à peine 4 calorie par flacon, sans sucre ajouté et sans matières
grasses, les flacons QNT l-carnitine 3000 seront votre allié idéal lors de vos
phases de remise en forme.

INGREDIENTS (ref. arôme Fruits rouges)
Eau, l-carnitine, acide citrique, citrate de sodium, arôme, édulcorant: sucralose,
conservateurs : benzoate de potassium, sorbet de potassium.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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L-CARNITINE CAPS

POUR UNE MEILLEURE COMBUSTION DES
GRAISSES.

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

slim

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Pure l-carnitine. en comprimés.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Prendre 2 comprimés de préférence ½
heure avant l’entraînement. Pour une
mobilisation efficace des graisses de
réserve, s’entraîner le matin à jeun ou
attendre 3 heures après avoir mangé
avant de s’entraîner.

QUOI DE PLUS ?
Naturellement présent dans le muscle, la l-carnitine est un acide aminé qui
joue un des rôles principaux dans le système de transport des graisses vers les
mitochondries cellulaires. C’est en effet dans les mitochondries que les graisses
sont transformées en énergie.
En combinaison avec un régime, la l-carnitine permet de maintenir un niveau
d’énergie optimal nécessaire pour les efforts de longue durée tout en favorisant
la mobilisation des dépôts graisseux. Ainsi, L-Carnitine Maximum Potency peut
être utile au cours d’un programme minceur et pour les activités d’endurance.

Contenu
Boîtes de 60 capsules.

Ce produit est non seulement excellent pour les athlètes d’endurance mais aussi
pour les bodybuilders, adeptes du fitness et autres sports qui désirent privilégier
la définition musculaire. L-Carnitine Maximum Potency est hautement dosé car
contient 500mg de pure l-carnitine par capsule. Il suffit donc de 2 capsules avant
l’entraînement pour favoriser la mobilisation des graisses.

Durée de conservation minimale
24 mois.

INGREDIENTS

Provenance
Soigneusement fabriqué par QNT S.A.
Technoparc de Thudinie 3, B-6536
Donstiennes, Benelux, pour STS Suisse
selon les normes les plus strictes dans
une manufacture certifiée ISO 9001,
GMP, HACCP et EFSIS.
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SES ATOUTS
■ 500mg de pure L-carnitine tartrate par comprimé.
■ Favorise l’utilisation des graisses durant l’effort.
■ Idéal en période de régime amincissant combiné à une activité physique
régulière.
■ L-carnitine tartrate : très stable et bien assimilable.

L-Carnitine l-Tartrate (76%), cellulose, agents de charge: cellulose microcristalline /
sels de magnésium d’acides gras, anti-agglomérant: silice, colorant: dioxyde de
titane.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

Für / Pour / Per

2 Tabletten / Comprimés / Compresse

L-Carnitin Tartrat / L-carnitine
tartrate / L-Carnitina tartrato

1000mg

CREATINE 1000MG

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI

POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES.

Für / Pour / Per

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Créatine monohydrate hautement concentrée en comprimés.

1 Kapsel /
2 Kapseln / Capsules / 3 Kapseln / Capsules /
Capsule / Capsula
Capsule
Capsule

Kreatin / Créatine /
Creatina

1000 mg

SES ATOUTS
■ Pure créatine monohydrate.
■ 1000mg: hautement dosé.
■ Favorise l’augmentation de la force, la puissance et la résistance musculaire.
■ Facilite les gains musculaires rapides.
■ Retarde la fatigue et favorise la récupération.

LIFESTYLE
SNACK

v
reco ery

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Prendre 2 comprimés par jour à jeun avec
de l’eau tempérée ou de préférence avec
du jus de raisin. Les jours d’entraînements,
prendre les 2 comprimés de préférence
immédiatement après l’entraînement.
Contenu
Boîtes de 200 comprimés.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué par QNT S.A.
Technoparc de Thudinie 3, B-6536
Donstiennes, Benelux, pour STS Suisse
selon les normes les plus strictes dans
une manufacture certifiée ISO 9001,
GMP, HACCP et EFSIS.
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QUOI DE PLUS ?
Depuis bien longtemps, la créatine sous la forme monohydrate est reconnue par
la communauté scientifique et les sportifs comme le supplément le plus efficace
pour ceux qui désirent augmenter leur force, leur puissance et leur résistance
musculaire.
Naturellement présente dans les muscles, la créatine est un métabolite constitué
d’une combinaison de 3 acides aminés (la méthionine, l’arginine et la lysine)
qui jouent un rôle central dans le processus de transfert d’énergie du muscle
lorsqu’il se contracte. La créatine permet aux muscles de se contracter durant
une plus longue période. Cela permet par exemple d’effectuer plus de répétitions
avec un poids donné, de pédaler à la même puissance ou de courir à la même
vitesse plus longtemps. En agissant comme donneur de phosphate à l’ADP pour
reconstituer les stocks d’ATP plus rapidement, la créatine augmente la capacité
d’exercice anaérobie, accélère la récupération entre les séries et augmente la
puissance musculaire.
La créatine augmente aussi le volume des muscles par une augmentation de la
rétention d’eau intracellulaire (rétention d’eau à l’intérieur de la cellule musculaire).
Cela donne aux muscles une apparence plus pleine et plus dure. La créatine
est un supplément très efficace lorsque l’on combine un entraînement intense
et un rendement élevé. La créatine sous forme monohydrate est la forme la
plus simple, la plus recherchée et la plus rentable des créatines. Sous forme de
comprimés, Creatine Advanced Formula est une formule pratique permettant de
faciliter la consommation de créatine.
Cette formule contient 1’000mg de créatine monohydrate par comprimé.
Lorsque l’on sait qu’il suffit déjà de 2 grammes de créatine par jour pour maintenir
le taux de phosphocréatine, il suffit donc de 2 comprimés par jour pour avoir déjà
des effets au niveau musculaire.
INGREDIENTS
Pure créatine monohydrate, agents de charge: orthophosphate tricalcique & sels de
magnésium d’acides gras, épaississant: cellulose microcristalline.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

2000 mg

3000 mg

CREATINE 2500

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

CRÉATINE PURE EN CAPSULES.

Für / Pour / Per

2 Kapseln / Capsules /
Capsule

Kreatin / Créatine / Creatina

2500 mg

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Capsules hautement dosées en créatine de haute qualité.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
2 capsules par jour, de préférence le matin
à jeun ou après l’entraînement avec de
l’eau ou une boisson sucrée.
Contenu
Boîte de 200 capsules.

SES ATOUTS
Pure créatine monohydrate micronisée.
Augmente la force et la puissance.
Retarde la fatigue musculaire.
Augmente les performances intenses de courte durée.
Favorise les gains musculaires.
Favorise la récupération.
2500mg de pure créatine Creapure™ par portion.
Capsules très pratiques à consommer.

■
■
■
■
■
■
■
■

v
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QUOI DE PLUS ?
La créatine en capsules Optimum Nutrition est formulée pour pouvoir être
rapidement désintégrée pour ensuite obtenir une assimilation maximale.
Deux capsules apportent 2’500mg de pure créatine Creapure™. L’apport de
créatine favorise la synthèse d’ATP (adénosine triphosphate) dans les muscles,
améliorant ainsi la production d’énergie musculaire. La prise de créatine permet
donc d’accroître les performances musculaires, particulièrement la force et la
puissance, durant les activités physiques intenses. La prise de créatine s’avère
donc être un avantage certain dans les sports où l’explosivité et la force sont
prioritaires. La créatine monohydrate favorise aussi la préservation de la masse
musculaire lors d’un régime amincissant accompagné d’un entraînement
approprié.

Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au RoyaumeUni par Glanbia, Optimum Nutrition Inc. ,
3008 Lake Drive, Citywest Campus,
Dublin 23, Irlande, pour STS Suisse
dans une manufacture aux normes BRC
inspectée et agrée par l’EFSA (European
Food Safety Agency).

INGREDIENTS
Monohydrate de créatine en tant que Creapure , capsule de gélatine,
antiagglomérant : sel de magnésium d’acides gras.
®

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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MICRONIZED CREATINE
POWDER

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

PURE CRÉATINE MONOHYDRATE MICRONISÉE
SOUS FORME DE POUDRE.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Complément alimentaire hautement dosé à base de pure créatine monohydrate
micronisée de grande qualité, nouvellement sous forme de poudre.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Creatine Powder est une poudre
microionisée pour faciliter le mélange. Il
suffit d’ajouter une cuillère bombée (3,6
g) à 240 ml (8 oz) d’eau froide, de votre
boisson préférée ou de smoothie ON, et
mélanger jusqu’à ce que la poudre soit
dissoute. Consommation quotidienne
recommandée de 1 portion par jour.
Contenu
Dipsonible en boîtes de de 317g et 614g.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au RoyaumeUni par Glanbia, Optimum Nutrition Inc. ,
3008 Lake Drive, Citywest Campus,
Dublin 23, Irlande, pour STS Suisse
dans une manufacture aux normes BRC
inspectée et agrée par l’EFSA (European
Food Safety Agency).
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SES ATOUTS
■ 100% créatine monohydrate micronisée.
■ Hautement dosé: 3000 mg par portion.
■ Pure: sans additifs et sans sucre ajouté.
■ Augmente les performances intenses de courte durée (force-puissancerésistance musculaire).
■ Favorise les gains musculaires rapides.
■ Retarde la fatigue et favorise la récupération.
■ Rapidement assimilable.

v
reco ery

QUOI DE PLUS ?
La créatine en poudre d’Optimum Nutrition est formulée pour pouvoir être
rapidement assimilée. Une portion apporte 3000mg de pure créatine sous
la forme de créatine monohydrate micronisée, connue pour sa pureté et son
efficacité exceptionnelle. De par le fait que la créatine d’Optimum Nutrition est
micronisée (particules plus fines) elle se mélange plus facilement, reste de ce fait
plus longtemps en suspension dans le liquide et donc s’assimile mieux.
De nombreuses recherches ont démontré que l’apport de créatine favorise la
synthèse d’ATP (adénosine triphosphate) dans les muscles, améliorant ainsi la
production d’énergie musculaire. La prise de créatine permet donc d’accroître
les performances musculaires, particulièrement la force et la puissance, durant
les activités physiques intenses; elle s’avère être un avantage certain dans la
pratique de sports où l’explosivité et la force sont prioritaires. En outre, la créatine
monohydrate favorise également la préservation de la masse musculaire lors d’un
régime amincissant accompagné d’un entraînement approprié.
INGREDIENTS
Pure creatine monohydrate micronisée.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

Für / Pour / Per

2 Kapseln / Capsules /
Capsule

Kreatin / Créatine / Creatina

2500 mg

CREATINE MONOHYDRATE

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

PURE CRÉATINE MONOHYDRATE POUR DES
PERFORMANCES OPTIMALES.

Pro / Par / Per

Portion /portion /
porzione (3,4 g*)

Kreatin / créatine / creatina

3,0 g

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Créatine monohydrate très facilement assimilable.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SES ATOUTS
®
■ Avec Creapure : particules plus petites, assimilation meilleure.
■ Augmente la force et la puissance musculaire.
■ Favorise les gains musculaires rapides.
■ Retarde la fatigue et favorise la récupération.
■ Très facilement assimilable.

v
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SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Phase de charge 7 jours:
verser 1 cuillère à café de créatine
monohydrate dans 3-5dl d’eau,
de jus de raisin ou de jus de fruits
non acide et consommer 4 fois
dans la journée, l’estomac vide.
Doses de maintien (phase de
maintenance), 8 à 12 semaines:
une cuillère à café de créatine
monohydrate par jour avec du jus de
raisin.
Contenu
Boîte de 300 g et 500g.
Durée de conservation minimale
24 mois.

QUOI DE PLUS ?
La créatine de Dymatize est constituée à 100% de créatine monohydrate de
haute qualité (Creapure®). Celle-ci est fabriquée avec les dernières technologies
en utilisant les normes les plus strictes, ce qui a pour effet d’assurer une meilleure
dispersion du produit dans les liquides tout en favorisant son assimilation.
L’apport de créatine favorise la synthèse d’ATP (adénosine triphosphate) dans
les muscles, améliorant ainsi la production d’énergie musculaire. La prise de
créatine permet donc d’accroître les performances musculaires, particulièrement
la force et la puissance, durant les activités physiques intenses. Ce complément
s’avère donc être un avantage certain dans les sports où l’explosivité et la force
sont prioritaires.
La créatine monohydrate favorise en outre la préservation de la masse musculaire
maigre lors d’un régime amincissant accompagné d’un entraînement fitness
approprié.
INGREDIENTS
Pure creatine monohydrate micronisée.

Provenance
Soigneusement fabriqué en Allemagne
sous licence pour Dymatize Enterprises
Inc. , Dallas, Texas 75234, USA, et
distribué par STS Suisse.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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AMINO X

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI

AMÉLIORATION DE LA
RÉCUPERATION MUSCULAIRE.

Für / Pour / Per

1 Portion / Portion /
Porzione
(5.8g)

Vitamin / Vitamine / Vitamina

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Aliment d’appoint en poudre à base d’acides aminés et BCAA pour favoriser la
récupération et la croissance musculaire

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Mélanger 1 dose d’Amino X
(2.9g) avec 200ml d’eau froide
ou n’importe quelle boisson
de votre choix. Consommez 1
dose avant, pendant et après
votre séance d’entraînement
Pour des résultats optimaux, combinez
Amino X avec True Mass ou Syntha-6 de
BSN.

SES ATOUTS
■ Riche en BCAA’s (L-leucine, L-valine, L-isoleucine).
■ Améliore la récupération.
■ Prévient la fonte musculaire.
■ Favorise la synthèse du glycogène.
■ Offre un environnement anabolisant permettant le développement de la
masse.

D

0.98mcg (*19.6%)

B6

0.20mg (*14.3%)

Aminosäuren / Acides aminés /
Amino acidi

v
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QUOI DE PLUS ?
L’Amino X contient parmi les acides aminés ceux à chaînes branchées,
l’isoleucine, la leucine et la valine, faisant partie des 8 acides aminés essentiels
soit les BCAA’s. Par rapport aux autres acides aminés, les BCAA’s sont
métabolisés dans le tissu musculaire et non dans le foie. Dans les muscles, les
BCAA’s servent comme substrat énergétique durant l’effort et comme précurseur
pour la synthèse des protéines ou d’autres acides aminés. Ils préviennent ainsi
de la fonte musculaire.
Pour compléter sa formule Amino x contient d’autres acides aminés comme
l’alanine, l’arginine et la taurine ainsi que la vitamine D et la vitamine B6. Ainsi,
de part sa formule effervescente et ses prinicpes actifs, Amino X soutient le
rendement énergétique et contribue à réduire la fatigue musculaire.

L-Alanin / L-alanine / L-alanina

1400mg

L-Arginin / L-arginine / L-arginina

18mg

Taurin / Taurine / Taurina

1000mg

Verzweigtkettige Aminosäuren /
Acides aminés à chaîne ramifiée /
Amino acidi a catena ramificata
L-Leucin / L-leucine / L-leucina
(BCAA)

800mg

L-Isoleucin / L-isoleucine / L-isoleu- 400mg
cina (BCAA)
L-Valin / L-valine / L-valina (BCAA) 400mg
*NRV Referenzmengen für Erwachsene für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und
Mineralstoffen / *Valeurs nutritionnelles de référence / *VNR Valori nutritivi di
riferimento

Contenu
Boîte de 435g et 1’000g.
Arômes disponibles
Fruit punch, green apple, blue rasberry, et
watermelon.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Royaume Uni
par Glanbia, BSN Inc. , 3008 Lake Drive,
Citywest Campus, Dublin 23, Irlande,
pour STS Suisse dans une manufacture
aux normes BRC inspectée et agrée par
l’EFSA (European Food Safety Agency).

INGREDIENTS (ref. arôme Green Apple)
Mélange d’AACR (L-leucine, L-isoleucine, L-valine), L-alanine, taurine, acidifiants
(acide citrique, acide malique), correcteur d’acidité (bicarbonate de sodium), arôme,
extrait de malt d’ORGE [GLUTEN], antiagglomérants (silicate de calcium, dioxyde
de silicium), édulcorants (sucralose, acésulfame K), chlorhydrate de pyridoxine,
L-arginine, cholécalciférol.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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QNT AMINO ACID 3000

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI
Für / Pour / Per

CONSTRUCTION MUSCULAIRE.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Complément alimentaire à base de lactalbumine pour favoriser la croissance
musculaire en cas d’excercices soutenus.
■ Formule concentrée.
■ Riche et équilibré en acides aminés essentiels et BCAA.
■ Développement et régénération musculaire.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Selon les besoins, prendre 2-4
comprimés par jour pendant le repas ou
immédiatement après l’effort.
Contenu
100 comprimés.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux par
QNT S.A. Technoparc de Thudinie 3,
B-6536 Donstiennes, pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.
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SES ATOUTS
■ Favorise la reconstitution musculaire.
■ Freine la perte de muscle.
■ Idéal pour enrichir ses apports en protéines.
■ Sans sucre ajouté.
■ Concentré et très digeste.

v
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QUOI DE PLUS ?
Il est primordial que les acides aminés soient présents en suffisance dans
l’organisme au moment de la reconstruction musculaire. C’est pourquoi AMINO
ACID 3000 est idéal si vous désirez obtenir des gains musculaires et accélérer
votre récupération. Amino 3000 combine justement l’ensemble des 20 acides
aminés provenant de la lactalbumine incluant les indispensables acides aminés
ramifiés (BCAA’s).
Les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines et des muscles.
Durant les périodes d’entraînement intenses, l’organisme a régulièrement besoin
d’un approvisionnement efficace en acides aminés. En prenant des acides
aminés entre les repas et après l’entraînement vous renforcez la croissance
musculaire et l’anabolisme.
AMINO ACID 3000 garantit ainsi un apport parfaitement équilibré en acides
aminés essentiels – dont les fameux BCAA’s – et semi essentiels.
INGREDIENTS
Hydrolysat de protéines, concentré de protéines de lactosérum (lait),
antiagglomérants: E471 & E551.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

100gr

1 portion
(2tabs)

Energie / Énergie / Energia

1624 kJ(383kcal)

54kj(12kcal)

Fett / Lipides / Grassi

1.59g

<0,1g

davon gesättigte Fettsäuren /
dont saturés / di cui saturi

0.68g

<0,1g

Kohlenhydrate / Glucides /
Carboidrati

1.21g

<0,1g

davon Zucker / dont sucres / di 0.90g
cui zuccheri

<0,1g

Eiweiss / Protéines / Proteine

90.9g

3.04g

Salz / Sel / Sale

0.01g

0,04g

L-Alanin / L-Alanine / L-Alanina

6591mg

220 mg

L-Arginin / L-Arginine /
L-Arginina

5568 mg

186 mg

L-Asparaginsäure / Acide
5121mg
L-aspartique /Acido L-aspartico

172 mg

L-Cystein / L-Cystéine /
L-Cisteina

14 mg

420 mg

L-Glutaminsäure / L-Glutamine /
10167 mg
L-Glutamina

340 mg

Glycin / Glycine / Glicina

15901 mg

532 mg

Histidin / Histidine / istidina

929 mg

32 mg

L-Isoleucin / L-Isoleucine /
L-Isoleucina

2028 mg

68 mg

L-Leucin / L-Leucine /
L-Leucina

3770 mg

126 mg

BCAA’S + VIT. B6

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

ENTRETIEN MUSCULAIRE & PERFORMANCE.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Comprimés à base d’acides aminés ramifiés (BCAA’s) additionnés de vitamine B6
pour favoriser la récupération, réduire la fatigue et favoriser les gains musculaires.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

v
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SES ATOUTS
■ BCAA + Vitamine B6.
■ Accroît la récupération musculaire.
■ Contribue à réduire la fatigue générale.
■ Aide à augmenter la masse, la force et l’endurance.
■ Anti-catabolique.
■ Formule micronisée pour une absorption plus rapide.

SPORT
BEFORE DURING

Für / Pour / Per

3 Kapseln /
Capsules / Capsule

L-Leucin / L-leucine /
L-leucina (BCAA)

675 mg

6 Kapseln / Capsules /
Capsule
1350 mg

L-Isoleucin / L-isoleucine / 338 mg
L-isoleucina (BCAA)

676 mg

L-Valin / L-valine / L-valina 338 mg
(BCAA)

676 mg

Vitamine / Vitamines /
Vitamine
B6

1.8mg (*129%)

3.6mg (*257%)

*NRV Referenzmengen für Erwachsene für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und
Mineralstoffen / *Valeurs nutritionnelles de référence / *VNR Valori nutritivi di
riferimento

AFTER

Conseils d’utilisation
Pour un meilleur résultat, prendre
entre 3 et 6 capsules avant ou après
l’entraînement avec un peu d’eau.

Contenu
Boîte de 100 capsules.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux par
QNT S.A. Technoparc de Thudinie 3,
B-6536 Donstiennes, pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.

QUOI DE PLUS ?
Les BCAA’s sont des acides aminés essentiels indispensables à l’organisme
principalement pour les tissus musculaires. Ils doivent être apportés par
l’alimentation car notre corps est incapable de les synthétiser. En particulier, les
BCAA’s sont des acides aminés clés pour les sportifs. Ils sont indispensables à
la prise de muscle. Ils améliorent aussi la récupération musculaire, diminuent la
fatigue et luttent contre le catabolisme.
QNT BCAA’s fournit justement de 675mg L-leucine, et respectivement 338mg
de L-valine et L-isoleucine. Très pratique car sous forme de comprimés, ce
complément peut se prendre avant et après l’entraînement, pour réduire
la fatigue, améliorer la récupération et favoriser les gains musculaires en cas
d’entraînement prévu à cet effet.

INGREDIENTS
l-leucine, l-valine, l-isoleucine, gelatine, agent de charge: orthophosphate tricalcique
/amidon de maïs, Füllsto: sels de magnésium d’acides gras, colorant: dioxyde de
titane, vitamine B6.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

81

BCAA 8500

LIFESTYLE
SNACK

FATIGUE ET RECUPÉRATION MUSCULAIRE.

Für / Pour / Per

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Aliment d’appoint à base d’acides aminés ramifiés (BCAA’s) en poudre, hautement
dosé et extrêmement soluble pour favoriser une récupération ultra-rapide.

1 Messlöffel / Doseurs / Misurini (5g)

L-Leucin / L-leucine /
L-leucina (BCAA)

2145 mg

4290 mg

L-Isoleucin / L-isoleucine / 1070 mg
L-isoleucina (BCAA)

2140 mg

L-Valin / L-valine / L-valina 1070 mg
(BCAA)

2140 mg

SES ATOUTS
■ BCAA en poudre.
■ Meilleur ratio 2:1:1.
■ Dissolution et assimilation ultra-rapide.
■ Fortes concentrations de leucine, isoleucine & valine.
■ Formule micronisée.
■ Supporte le développement des muscles et la récupération.

v
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DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Mélanger 1 doseur (5g) dans 150-300ml
d’eau avant et après l’effort.
Contenu
Dipsonible en boîte de de 350g.
Arômes disponibles
Lemon, forest fruits, orange.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux par
QNT S.A. Technoparc de Thudinie 3,
B-6536 Donstiennes, pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.
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DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

QUOI DE PLUS ?
Les trois acides ramifiés leucine-isoleucine-valine appelés plus communément
BCAA sont les trois acides aminés essentiels qui constituent la plaque tournante
du métabolisme musculaire car ils sont efficaces autant sur le plan structurel que
sur le plan énergétique. Selon la littérature scientifique, consommer des BCAA’s
avant, pendant et après l’effort physique favoriserait la synthèse des protéines et
les gains musculaires.
Additioné de glucides après un effort intense, la prise de BCAA stoppera le
catabolisme musculaire et relancera l’anabolisme beaucoup plus rapidement.
La L-leucine, la L-isoleucine et la L-valine agissent aussi pendant l’entraînement
comme source d’énergie si le taux de glucose sanguin est insuffisant comme par
exemple en période de diète sévère en vue d’améliorer la définition musculaire.
Ainsi, QNT BCAA 8500 est plus qu’indispensable aux sportifs assidus, toutes
disciplines confondues.

INGREDIENTS (ref. arôme citron)
l-leucine 45,7%, l-Isoleucine 22,9%, l-valine 22,9%, acidifiant acide citrique,
émulsifiant lécithine, arôme, édulcorants acésulfame-k/sucralose, anti-agglomérant:
silice, colorant: jaune de curcuma (i), jus de citron (Citrus limon).

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

2 Messlöffel / Doseurs /
Misurini (10g)

BCAA GOLD STANDARD

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

RÉDUCTION DE LA FATIGUE & SOUTIENT DU
SYSTÈME IMMUNITAIRE.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Complément alimentaire à base d’acides aminés essentiels ramifiés, avec
vitamines, minéraux et des ingrédients spécifiques pour une résistance accrue
avant, pendant et après vos séances d’entraînements.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Pour une efficacité maximale, prendre 1
ration et pendant avant l’entraînement ou
la compétition et 1 ration immédiatement
après.
Contenu
Disponible en boîtes de 266g.
Arômes disponibles
Raspberry & pomegranate, strawberry &
kiwi, apple pear, cola, peach&passion.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au RoyaumeUni par Glanbia, Optimum Nutrition Inc. ,
3008 Lake Drive, Citywest Campus,
Dublin 23, Irlande, pour STS Suisse
dans une manufacture aux normes BRC
inspectée et agrée par l’EFSA (European
Food Safety Agency).
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SES ATOUTS
■ 5 grammes de BCAA pour un ratio 2:1:1.
■ Vitamine C pour soutenir le système immunitaire avant et après l’exercice
intense.
■ Magnésium pour réduire la®fatigue.
■ Bêta-Glucanes (Wellmune ) pour un bon système immunitaire.
■ Rhodiola rosea pour soutenir l’endurance.
■ Favorise la récupération et la régénération des muscles.

Für / Pour / Per

v
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QUOI DE PLUS ?
Avant l’entraînement, vous avez besoin d’énergie et de concentration. En fin
d’entraînement, l’organisme a besoin de nutriments qui favorisent rapidement
la récupération, contribuent au renforcement et à la réparation musculaire.
Pour maximiser vos résultats, Gold Standard BCAA d’Optimum Nutrition a été
spécialement conçu dans le but de soutenir le système immunitaire et réduire la
fatigue pendant votre entraînement. Ainsi, vous pourrez attaquer vos prochaines
séances d’entraînements en pleine possession de vos moyens.
Gold Standard BCAA d’Optimum Nutrition a été conçu pour être facile
et agréable à boire. Ce complexe contient les fameux BCAA – acides
aminés essentiels ramifiés: leucine, isoleucine et valine –, très prisés
par les sportifs pour leur capacité à épargner les muscles durant les
séances d’entraînement et réparer ceux-ci immédiatement après.
De plus, Gold Standard BCAA contient deux ingrédients® spécifiques
et innovants; les Bêta-Glucanes de Levure (Wellmune ) et l’extrait
de Racine de Rhodiola rosea, pour le bon fonctionnement du
système immunitaire et le soutien durant les efforts d’endurance.
Gold Standard BCAA se mélange très facilement et désaltère. De plus, cette
poudre se décline en plusieurs saveurs fruitées délicieuses. Ainsi, Gold Standard
BCAA d’Optimum Nutrition deviendra votre boisson sportive préférée, à boire
facilement tout au long de vos entraînements.
INGREDIENTS (ref. arôme fraise/Kiwi)
Mélange d’AACR (l-leucine, l-isoleucine, l-valine), acidifiants (acide citrique, acide
malique, acide tartrique), arômes, bêta-glucanes de levure (saccharomyces
cerevisiae) (Wellmune®), extrait de racine de rhodiola rosea, antiagglomérants
(ioxyde de silicium, silicate de calcium), chlorure de sodium, colorants (curcumine,
rouge de betterave), chlorure de potassium, oxyde de magnésium, edulcorant :
sucralose, acide l-ascorbique.
Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

1 Messlöffel /
Doseur / Misurino
(18g)

BCAAS

5000 mg

L-Valin / L-Valine / L-Valina

1200 mg

L-Leucin / L-Leucine / L-Leucina 2600 mg
L-Isoleucin / L-Isoleucine /
L-Isoleucina

1200 mg

Bietet auch / Fournit également / Fornisce anche
Wellmune ®

250 mg

Rhodiola rosea

200 mg

Vitamin / Vitamine / Vitamina C

19 mg

23.7%*

Magnesium / Magnesium /
Magnesio

66 mg

17.6%*

Chlorid / Chlorure / Cloruro

25 mg

3.1%*

Sodium / Sodium / Sodio

77 mg

*NRV Referenzmengen für Erwachsene für die tägliche Zufuhr von Vitaminen
und Mineralstoffen / *Valeurs nutritionnelles de référence / *VNR Valori nutritivi di riferimento

SUPERIOR AMINO 2222
TABS

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES / VALORI
NUTRIZIONALI MEDI

Fèr / Pour / Per

ACIDES AMINÉS MICRONISÉS POUR LA
CROISSANCE MUSCULAIRE.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Large sélection d’acides aminés de qualité supérieure pour favoriser la croissance
musculaire.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

v
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SES ATOUTS
■ Près de 2 grammes d’acides aminés au total.
■ 18 types différents d’acides aminés dont les essentiels, semi-essentiels et
BCAAs.
■ Assure une utilisation complète des protéines.
■ L-carnitine sous forme libre & L-ornithine.
■ Accélère la prise de masse musculaire.
■ 1 dose = deux gélules à libération rapide.
■ Augmente la force et optimise le temps de récupération.

Contenu
Disponible en boîtes de 160 et 320
tablettes.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au RoyaumeUni par Glanbia, Optimum Nutrition Inc. ,
3008 Lake Drive, Citywest Campus,
Dublin 23, Irlande, pour STS Suisse
dans une manufacture aux normes BRC
inspectée et agrée par l’EFSA (European
Food Safety Agency).

QUOI DE PLUS ?
La nouvelle formulation de Superior Amino 2222, disponible sous forme de
comprimés apporte une gamme complète de 2222 mg de 18 acides aminés
essentiels, semi-essentiels et non-essentiels. Issue d’une combinaison d’isolat, de
concentré et d’hydrolysat de protéines ainsi que de L-Ornithine et de L-Carnitine,
cette sélection d’acides aminés permet d’en couvrir tous les besoins pour la
synthèse des protéines.

Energie / Valeur énergétique / Valore
energetico

34KJ/8kcal

Eiweiss / Protéines / Proteine

2g

L-Alanin / L-Alanine / L-Alanina

140mg

L-Arginin / L-Arginine / L-Arginina

90mg

L-Asparaginsäure / Acide L-aspartique 240mg
/Acido L-aspartico
L-Carnitine / L-Carnitine / L-Carnitina 30mg

AFTER

Conseils d’utilisation
Prendre 2 comprimés avant chaque
repas ainsi qu’avant et après vos
séances d’entrainement ou en tant que
complément alimentaire.

1 tablete / 1
comprimé / 1
capsula

66%

En favorisant cette même synthèse des protéines avec un entraînement adéquat,
Superior Amino 2222 permet un meilleur gain de masse musculaire. D’autre
part, son conditionnement en gélules est très pratique puisqu’on peut le prendre
à tout moment de la journée, avec ou entre les repas pour accroître l’apport en
protéines, idéal en phase de prise de masse.
INGREDIENTS

L-Cystein / L-Cystéine / L-Cisteina

10mg

L-Glutaminsäure / L-Glutamine /
L-Glutamina

370mg

Glycin / Glycine / Glicina

80mg

Histidin / Histidine / istidina

40mg

*

L-Isoleucin / L-Isoleucine /
L-Isoleucina

120mg

*

L-Leucin / L-Leucine / L-Leucina

210mg

*

L-Tyrosin / L-Tirosine / L-Tirosina

60mg

L-Lysin / L-lysine / L-lisina

170mg

*

L-Methionin / L-Methionine /
L-Metionina

30mg

*

Ornithine

8mg

L-Phenylalanin / L-Phenylalanine /
L-Fenilalanina

80mg

L-Prolin / L-Proline / L-Prolina

140mg

L-Serin / L-Serine / L-Serina

130mg

*

L-Threonin / L-Threonine / L-Treonina 140mg

Concentré de protéines de lactosérum* (émulsifiant: lécithine de spja), isolat de
protéines de soja (émulsifiant: lécithine de soja), stabilisant (carboxyméthylcellulose
de sodium réticulée), antiagglomérants (dioxyde de silicium, sels de magnésium
d’acides gras), L-leucine, L-isoleucine, L-valine, hydrolysat de protéines de
lactosérum* (émulsifiant: lécithine de soja), L-arginine, L-glutamine. *Issu du lait

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

L-Tryptophan / L-Tryptophane /
L-triptofano

*

L-Tyrosin / L-Tirosine / L-Tirosina

60mg

L-Valin / L-Valine / L-Valina

130mg

*

* Essentielle Aminosäuren/Acides aminés essentiels/Amminoacidi essenziali
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XTEND BCAA

LIFESTYLE

Fèr / Pour / Per

Pro Portion / Par
portion 14.9g

DE QUOI S’AGIT-IL ?
XTEND® est le mélange de BCAA’s pour boisson le plus vendu et le plus avancé
de la planète. Dans sa formule se trouvent 7 g de BCAA dans le rapport 2:1:1
conçu par la nature et éprouvé par la recherche. La poudre XTEND® BCAA est un
moyen sans sucre et sans glucides d’aider n’importe qui à traverser une séance
de gym épuisante.

Energie / Valeur énergétique /
Valore energetico

0KJ/0kcal

Kohlenhydrat / Glucides

0g

davon Zucker/ dont le sucres

0g

Vitamin B6 / Vitamine B6

0.64mg

Magnesium / Magnésium

60mg

Salz / Sel

0.55g

Kalium / Potassium

180mg

L-Leucin / L-leucine

3.5g

L-Isoleucin / L-Isoleucine

1.75g

L-Valin / L-valine

1.75g

L-Glutamin / L-glutamine

2.5g

Citrullin-Malat / Malate de
citrulline

1g

davon Citrullin / dont citrulline

555mg

v
reco ery

SES ATOUTS
■ Contient 7g de BCAA dans le rapport 2:1:1 éprouvé par la recherche.
■ Zéro GLUCIDE, zéro SUCRE.
■ 3.5g de leucine pour la synthèse des protéines musculaires.
■ 2.5g de L-Glutamine & 1g de Malate de Citrulline.
■ Restez hydraté avec les électrolytes dans XTEND.

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

QUOI DE PLUS ?
XTEND de Scivation est formulé scientifiquement pour maximiser l’entraînement,
pour soutenir la synthèse des protéines musculaires et pour une meilleure
récupération pendant l’entraînement 7G de BCAA - Ratio 2: 1: 1 prouvé par
la recherche Les BCAA Xtend de Scivation sont le best-seller des BCAA dans
le monde et ce parce-que la formule est excellente et que le produit fut l’un
des premier sur le marché des bcaa en poudre il y a plus de 10 ans ! Enrichi
avec 2.5g de glutamine et 1g de citrulline malate par portion et un complexe
d’éléctrolytes afin de favoriser l’hydratation. XTEND ne contient pas de calories.
Il est idéal pour les sportifs de tous niveaux afin de favoriser la récupération et la
construction musculaire. Il peut se prendre avant et après le sport, mais aussi et
surtout pendant.

TAMINE-CIT
LU

LLIN
RU

Conseils d’utilisation
Pour une efficacité maximale, prendre
1 ration avant et pendant l’entraînement ou
la compétition et 1 ration immédiatement
après.
Contenu
Disponible en boîtes de 441g (30
portions) et 1330g (90 portions).
Arômes disponibles
Italian Blood Orange (orange sanguine),
Mango (mangue),Smash Apple (pomme),
Lemon Lime Squeeze (citron & citron-vert),
Watermelon Explosion (pastèque),Blue
Raspberry Ice (framboise blue glacée),
Black Currant (cassis), Knockout Fruit
Punch (mélange de fruits).
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au RoyaumeUni sous licence Xtend Scivation, pour
STS Suisse dans une manufacture aux
normes BRC inspectée et agrée par
l’EFSA (European Food Safety Agency).
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LA REFERENCE MONDIALE DES BCAA’S.

BCA
A-G

SNACK

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI

Conçu pour la consommation intra-entraînement et prouvé efficace par
deux études universitaires, XTEND de Scivation est l’un des produits le plus
avancé de son genre. Il contribue à faciliter à la fois la perte de graisse et de
construction musculaire. En outre, en orchestrant la synthèse protéique optimale
et en équilibrant l’économie d’énergie intracellulaire, Scivation XTEND tronque
sévèrement le temps de récupération. Disponible dans une large gamme de
délicieuses saveurs.
INGREDIENTS (ref. arôme Raspberry Pineapple)
L-leucine,L-glutamine, L-isoleucine, L-valine, correcteurs d’acidrré (acide citrique
et acide malique),citrate de sodium, L-cilrulline, sels de magnésium de l’acide
citrique, arôme, chlorure de potassium, chlorure de sodium, édulcorants (sucralose
et glycosides de stéviol), agent de charge (polydextrose), colorant (rouge Allura
AC),vitamine B6 (chlorhydratede pyridoxine).

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

BCAA 1000 CAPS

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI

ACIDES AMINÉS ESSENTIELS RAMIFIÉS EN
DOSAGE OPTIMAL.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Mélange ciblé d’acides aminés à chaîne ramifiée pour contribuer à la croissance
musculaire et réduire la dégradation de ces mêmes tissus à la suite d’efforts
soutenus.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Absorbez 2 comprimés de BCAA 1000,
45 minutes avant l’exercice et enfin 2
comprimés un quart d’heure après.

Contenu
Disponible en boîtes de 200 et 400
capsules.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au RoyaumeUni par Glanbia, Optimum Nutrition Inc. ,
3008 Lake Drive, Citywest Campus,
Dublin 23, Irlande, pour STS Suisse
dans une manufacture aux normes BRC
inspectée et agrée par l’EFSA (European
Food Safety Agency).

Pro Portion / Par
portion / Per porzione (5,1 g)
L-Valin / L-Valine / L-Valina 2500 mg

v
reco ery

L-Leucin / L-Leucine /
L-Leucina

1250 mg

L-Isoleucin / L-Isoleucine / 1250 mg
L-Isoleucina

SES ATOUTS
1’000 mg d’un mélange des trois acides aminés essentiels ramifiés.
L-Leucine, L-Isoleucine et L-Valine dans une proportion précise de 2:1:1.
Favorise le gain de masse musculaire.
Enrichi en Vitamine B6 pour une absorption optimale.
Prévient la dégradation des tissus musculaires durant les efforts physiques
intenses et endurants.
■ Favorise la récupération après chaque séance d’entraînement.

■
■
■
■
■

QUOI DE PLUS ?
Les acides aminés branchés ou ramifiés (BCAA en anglais) sont dits essentiels,
car le corps ne peut pas les fabriquer à partir d’autres composés. Ce sont les
premiers à être sacrifiés dans le processus du catabolisme musculaire (perte de
muscle). Les études scientifiques ont démontré que les acides aminés ramifiés
sont une source énergétique lors d’efforts intensifs de longue durée et qu’ils
jouent un rôle important dans la synthèse des protéines.
Les BCAA’s présents dans la formule BCAA 1000 de chez Optimum Nutrition
sont métabolisés au sein des tissus musculaires et ne sont pas stockés dans le
foie. Ces trois acides aminés essentiels permettent d’anticiper la dégradation des
tissus musculaires généralement observée durant des efforts physiques intenses
et de longue durée, phénomène également connu sous le nom de catabolisme.
Le complexe BCAA 1000 d’Optimum Nutrition est efficace pour accélérer la
récupération après chaque séance d’entraînement et favoriser l’anabolisme. De
plus, BCAA 1000 est enrichi en Vitamine B6 pour une meilleure synthèse des
protéines.

INGREDIENTS
L-leucine, l-isoleucine, l-valine, capsule de gélatine, agent de charge (cellulose
microcristalline), antiagglomérants : (sels de magnésium d’acides gras, dioxyde de
silicium).

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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BCAA COMPLEX 2200

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI

LE RECONSTITUANT INDISPENSABLE DU
SPORTIF.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Complément alimentaire à base d’acides aminés branchés: L-leucine,
L-isoleucine et L-valine, additionné des vitamines B2 et B6.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Pour une efficacité maximale, prendre 1
ration (4 comprimés) avant l’entraînement
ou la compétition. Avaler les comprimés
avec du liquide.

Contenu
Boîte de 400 comprimés.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué en Belgique
sous licence pour Dymatize Enterprises
Inc. , Dallas, Texas 75234, USA, et
distribué par STS Suisse.
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Für / Pour / Per

4 Kapseln / 4 capsules /
per 4 capsule (2,9 g)

L-Valin / L-Valine / L-Valina 550 mg

v
reco ery

SES ATOUTS
■ Acides aminés ramifiés (BCAA): L-Leucine - L-Isoleucine - L-Valine.
■ 2’000 mg d’acides aminés branchés (BCAA’s) sous forme pure.
■ Ratio idéal de 2:1:1; 1’100 mg de L-leucine, 550 mg de L-isoleucine,
550 mg de L-valine.
■ Fortifié en vitamines B2 et B6 pour une action renforcée.
■ Récupération, reconstitution musculaire.
■ Prévient la fonte musculaire.

QUOI DE PLUS ?
Les acides aminés branchés ou ramifiés (BCAA) sont les premiers à être sacrifiés
dans le processus du catabolisme musculaire (perte de muscle). Les études
scientifiques ont démontré que les acides aminés ramifiés sont une source
énergétique remarquable lors d’efforts intensifs et qu’ils jouent un rôle important
dans la synthèse des protéines.
BCAA 2200 contient un dosage idéal et équilibré des trois acides aminés
ramifiés: L-Leucine, L-Isoleucine et L-Valine. De plus, l’adjonction de vitamines
B2 et B6 favorise son action. En effet, la riboflavine (vitamine B2) contribue au
maintien de globules rouges normaux, à protéger les cellules contre le stress
oxydatif ainsi qu’à réduire la fatigue. La vitamine B6 quant à elle contribue à un
métabolisme énergétique normal et participe également à la synthèse protidique.
C’est pourquoi DYMATIZE BCAA 2200 a été conçu pour les individus qui
effectuent des efforts intenses et/ou de longue durée, mais aussi pour celles et
ceux qui suivent un régime et désirent préserver leur tonicité musculaire.
INGREDIENTS
L-leucine (38%), l-isoleucine (19%), l-valine (19%), gélatine, charge (cellulose),
agents de démoulage (sels de magnésium d’acides gras), antioxydants (acide
ascorbique), vitamine B6, vitamine B2.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

L-Leucin / L-Leucine /
L-Leucina

1100 mg

L-Isoleucin / L-Isoleucine / 550 mg
L-Isoleucina
Riboflavine / Riboflavine /
Riboflavina

1,4 mg (100%*)

Vitamin / Vitamine / Vitamina B6

1,2 mg (86%*)

*NRV Referenzmengen für Erwachsene für die tägliche Zufuhr von Vitaminen
und Mineralstoffen / *Valeurs nutritionnelles de référence / *VNR Valori nutritivi di riferimento

BCAA'S POWDER

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES /
VALORI NUTRIZIONALI MEDI

LE RECONSTITUANT INDISPENSABLE DU
SPORTIF.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Aliment d’appoint sous forme de poudre à base d’acides aminés branchés:
L-Leucine, L-Isoleucine et L-Valine pour favoriser la récupération et l’anabolisme
musculaire.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Mélanger 1 doseur (5.1 g) dans 300400 ml d’eau. À consommer avant et
après l’effort.
Contenu
Boîte de 300 g.
Arômes disponibles
neutre.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué en Belgique
et USA (watermelon) sous licence pour
Dymatize Enterprises Inc. , Dallas, Texas
75234, USA, et distribué par STS Suisse.

Pro Portion / Par
portion / Per porzione
(5,1 g)

v
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L-Valin / L-Valine / L-Valina

2500 mg

L-Leucin / L-Leucine / L-Leucina

1250 mg

L-Isoleucin / L-Isoleucine / L-Isoleucina

1250 mg

SES ATOUTS
■ Acides aminés ramifiés (BCAA’s): leucine – isoleucine – valine.
■ 5000 mg d’acides aminés branchés sous forme pure.
■ Ratio idéal de 2:1:1; 2500 mg de l-leucine, 1250 mg de l-isoleucine,
1250 mg de l-valine.
■ Ultra-soluble.
■ Récupération, reconstitution musculaire.
■ Accélère la récupération.
■ Prévient la fonte musculaire.
QUOI DE PLUS ?
DYMATIZE BCAA’s consiste en une formule ultra-concentrée qui apporte plus de
5 g d’acides aminés ramifiés (BCAA) par portion, sous leur forme la plus pure.
Les acides aminés branchés ou ramifiés (BCAA) sont essentiels pour favoriser
la récupération et les gains musculaires après les efforts intenses. Ce sont les
premiers à être sacrifiés dans le processus du catabolisme musculaire (perte
de muscle). Les études scientifiques ont démontré que les acides aminés
ramifiés sont une source énergétique lors d’efforts intensifs et qu’ils jouent un rôle
important dans la synthèse des protéines.
DYMATIZE BCAA’s contient un dosage idéal et équilibré (ratio 2:1:1) des trois
acides aminés ramifiés l-leucine, l-isoleucine et l-valine. Il a été conçu pour les
individus qui produisent des efforts intenses et/ou de longue durée, ou pour celles
et ceux qui suivent un régime et désirent préserver leur musculature.

INGREDIENTS (ref. arôme neutre)
L-leucine (50%), l-isoleucine (25%), l-valine (25%), émulsifiant (lécithine de
tournesol).

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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GLUTAMINE MICRONIZED

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI

POUR UNE RÉCUPÉRATION OPTIMALE.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Aliment d’appoint à base de 100% pure l-glutamine micronisée.

LIFESTYLE
SNACK

v
reco ery

SES ATOUTS
■ Pure Glutamine micronisée.
■ Excellent pour les sports d’endurance.
■ Soutient le système immunitaire lors de fortes sollicitations.
■ Favorise la récupération.
■ Limite la dégradation des protéines musculaires.

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Prendre 1 cuillère à café (4.5 g) par jour, si
possible 30 minutes avant et après l’effort
les jours d’entraînement, ou le matin et le
soir à jeun, dans de l’eau ou une boisson
sucrée.
Contenu
Boîte de 400 g.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué aux USA sous
licence pour Dymatize Enterprises Inc. ,
Dallas, Texas 75234, USA, et distribué
par STS Suisse.
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QUOI DE PLUS ?
La glutamine est l’acide aminé le plus présent au sein de l’organisme; son
stockage se fait principalement dans les muscles. Durant les périodes de
sollicitations corporelles intenses et prolongées (sport intense de longue
durée, maladie, etc.), le corps puise dans ses réserves de glutamine plus
rapidement qu’il n’est capable de le produire.
C’est pourquoi la prise de l-glutamine favorise le maintien de la masse
musculaire et soutient le système immunitaire chez les individus qui
s’entraînent régulièrement à haute intensité, chez ceux qui désirent abaisser
leur pourcentage de graisse sans perdre leur masse musculaire et enfin, chez
ceux qui s’adonnent à des sports d’endurance en visant des objectifs élevés.
En effet, les carences en l-glutamine peuvent risquer d’engendrer une fonte
musculaire et des infections lors de phases d’entraînement intenses. Ainsi,
compléter ses apports énergétiques par un aliment d’appoint à base de
l-glutamine peut s’avérer être déterminant lorsque l’organisme est fortement
sollicité.
INGREDIENTS
Pure l-glutamine micronisée.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

Pro / Par / Per

100g

Portion / portion /
porzione( 4,5g)

Portion / portion / porzione
(9,0g)

Energie / Énergie /
Energia

1700kj
(400kcal)

77kj (18kcal)

153kj (36kcal)

L-Glutamin

100 g

4500 mg

9000 mg

TESTEK

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI

POUR ASSURER LES FONCTIONS MASCULINES
DE MANIÈRE OPTIMALES.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Complément alimentaire pour homme avec extraits de plantes, acides aminés,
sels minéraux et vitamine B6 qui contribue à réduire la fatigue, réguler l’activité
hormonale et la fertilité.

LIFESTYLE

BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Sous forme de cure, consommez 2
gélules par jour le soir au coucher durant
1 mois.
Contenu
90 capsules.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux par
QNT S.A. Technoparc de Thudinie 3,
B-6536 Donstiennes, pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.
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SES ATOUTS
■ Adapté pour les Hommes.
■ 100% sain & naturel.
■ Sans substance dopante.

Vitamin B6 / VitamineB6 / Vitamina B6

1,75 mg (*125%)

Magnesium /magnésium / magnesio

75 mg (*20%)

Zink / zinc /zinco

5 mg (*50%)

Selen /sélénium /selenio

30 g (*54,5%)

Amino säuren / acddes aminés / amino acidi

DIET

SPORT

2 Kapseln / capsules / capsule

Vitaminen & Mineralstoffen / Vitamines & minéraux/ Vitamina & minerali

v
reco ery

L-Arginin / l-arginine / L-arginina

250 mg

L-tyrosin /. L-Tyrosine / L-tirosina

250 mg

QUOI DE PLUS ?
Avec l’âge, le stress, un environnement contenant toujours plus de substances
nocives et une nourriture plus pauvre en micronutriments, les taux de testostérone
et la fertilité chez l’homme ne font que baisser depuis plusieurs années. L’homme
du 21e siècle produit deux fois moins de spermatozoïdes que son homologue
du siècle passé.

Aweiter Inhaltsstoffe / autres ingrédients / altri ingredienti

Bockshormklee-Extrakt / extrait de
fenugrec / estratto di fieno greco

150 mg

Un taux de testostérone abaissé favorise une diminution de la masse musculaire
au profit d’une augmentation de la masse grasse. Testek apporte tous les
nutriments dont l’organisme a besoin pour une fonction hormonale masculine
optimale. Testek contribue à réduire la fatigue, maintenir un taux normal de
testostérone dans le sang, une spermatogénèse normale, une fertilité et une
reproduction normales. Testek est le complément idéal pour l’homme qui désire
s’assurer de combler ses déficits alimentaires pour que sa virilité soit optimale.

Brennnessel Pulver / poudre de grand
ortie / povere di grande ortica

50 mg

Lycopin /lycopène / licopene

5mg

Tribulus Terrestris Extrakt / extrait de tri- 250 mg
bule terrestre / estrato di tribolo terrestre

aleort
pp

su m

SNACK

Für / Pour / Per

INGREDIENTS
Monochlorhydrate de l-arginine, l-tyrosine, extrait de tribule terrestre (fruit cuit)
(Tribulus Terrestris), gélatine, extrait de fenugrec (graine) (Trigonella Foenumgraecum L.), agent de charge: cellulose, poudre de grande ortie (feuille) (Urtica
dioica L.), anti-agglomérants: phosphates de calcium/sel de magnésium d’acides
gras, sulfate de zinc mono-l-méthionine, l-sélénométhionine, lycopène, colorants:
dioxyde de titane / oxydes de fer, phosphatidylserine.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

Phosphatidylserin /phosphatidylserine / 4mg
fosfatidilserina
*NRV Referenzmengen für Erwachsene für die tägliche Zufuhr von
Vitaminen und Mineralstoffen / *Valeurs nutritionnelles de référence /
*VNR Valori nutritivi di riferimento

OMEGA 3

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI

SANTÉ CÉRÉBRALE & CARDIOVASCULAIRE.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Complément alimentaire riche en acides gras essentiels, composé d’EPA et de
DHA contribuant au bon fonctionnement du cœur et du cerveau.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
5 gélules par jour avec un peu d’eau, de
préférence pendant un repas.

Contenu
Boîte de 60 gélules.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux par
QNT S.A. Technoparc de Thudinie 3,
B-6536 Donstiennes, pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.

slim

v
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SES ATOUTS
■ Acides gras essentiels riche en Omégas-3.
■ Avec 18% d’EPA et 12% de DHA.
■ Pratique: sous forme de gélules faciles à avaler.
■ Joue un rôle important dans le système cardio-vasculaire.
■ Favorise la récuperation.
■ Contribue au bon fonctionnement du cerveau.
■ Participe au bon fonctionnement de la vision.
■ Soutien le système immunitaire.
QUOI DE PLUS ?
Les oméga 3 de la gamme QNT sont composés de deux acides gras (EPA
et DHA). On trouve ces derniers essentiellement dans le poisson. Autant l’un
que l’autre sont essentiels dans la régulation d’un bon nombre de fonctions
essentielles au sein du corps humain.
Les dosages journaliers recommandés d’EPA et de DHA sont souvent en
déficience; ceci à cause de nos habitudes alimentaires modernes. C’est pourquoi
les omégas 3 sont réellement le compagnon indispensable pour un régime sain
et équilibré.

Für / Pour / Per

1 Kapsel / Gélule / 3 Kapseln 5 Kapseln / Gélules /
Capsule
/ Gélules /
Capsule
Capsule

Energie / Valeur énergé- 24.3kJ (5.1kcal) 72.9kJ
121.5kJ (25.3kcal)
tique / Valore energetico
(15.2kcal)
Fett / Lipides / Lipidi

1.5g

2.5g

Kohlenhydrate / Glucides 0.05g
/ Glucidi

0.5g

0.14g

0.23g

Eiweiss / Protéines /
Proteine

0.13g

0.39g

0.65g

Omega-3 / Omégas 3 /
Omega 3

50mg

150mg

250mg

davon / dont / di qui
9mg
(18%) EPA (Eicosapentaensäure / Acide eicosapentaénoïque / Acido
eicosapentaenoico)

27mg

45mg

davon / dont / di qui
(12%) DHA (Docosahexaensäure / Acide
docosahexaéonoïque /
Acido docosahexaéonoïque)

6mg

18mg

30mg

Vitamin / vitamine /
vitamina E

6mg

18mg

30mg

Pour les sportifs, les oméga-3 sont des nutriments aussi essentiels que les acides
aminées car il fournissent la récupération le flux sanguin vers les muscles et
ralentissent les processus inflamatoirs.
INGREDIENTS
huile de poisson, eau, gelatine, glycerine, vitamine E.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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FISH OIL SOFTGELS

POUR ENRICHIR SON APPORT QUOTIDIEN
EN OMEGA 3.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Complément alimentaire à base d’huile de poissons pour combler les besoins
journaliers en Oméga 3.

LIFESTYLE
SNACK

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI

slim

v
reco ery

SES ATOUTS
■ Riche en Oméga 3 EPA/DHA.
■ Essentiels car l’organisme ne peut pas les fabriquer lui-même.
■ Aident le corps humain à rester en bonne santé.
■ Ralentit les processus inflammatoires.
■ Favorise le ratio Oméga 3/Oméga 6.
■ Sans arrière goût de poisson: se dissout directement dans l’intestin.

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
Pour des résultats optimaux, prendre 1
gélule par jour. Avaler les comprimés avec
du liquide.
Contenu
Boîte de 100 gélules.

QUOI DE PLUS ?
L’apport journalier en EPA & DHA est essentiel au maintien d’une bonne santé.
Les acides gras oméga-3 s’intègrent dans les membranes cellulaires et sont
nécessaires à la structure et à la fonction de ces dernières. Ils influencent de
manière positive la régulation des lipides sanguins et contribuent, avec une
alimentation équilibrée, à rester en bonne santé.
Malheureusement, nos habitudes alimentaires d’aujourd’hui négligent l’apport en
acides gras Oméga 3 à longue chaîne. De plus, ces deux acides gras ne peuvent
pas être synthétisés par l’organisme. Ainsi, les carences en acides gras Oméga 3
sont fréquentes. À long terme, ces carences engendrent des effets très néfastes
sur notre santé.
Pris de manière régulière, les Fish Oil softgels assurent donc l’apport essentiel de
ces acides gras EPA & DHA à longue chaîne, ceci de façon simple et pratique,
sans arrière goût de poisson grâce à la technologie à délitement intestinal.

Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au RoyaumeUni par Glanbia, Optimum Nutrition Inc. ,
3008 Lake Drive, Citywest Campus,
Dublin 23, Irlande, pour STS Suisse
dans une manufacture aux normes BRC
inspectée et agrée par l’EFSA (European
Food Safety Agency).
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INGREDIENTS
Gélatine, glycerine, glaze, ethylcellulose, alginate de sodium, acide stéarique, divers
tocophérols, vanilline.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

Für / Pour / Per

1 Kapsel / Gélule /
Capsula

Energie / Valeur énergétique /
Valore energetico

42kJ (10kcal)

3000kJ (714kcal)

Fett / Lipides / Lipidi

1g

71g

Kohlenhydrate / Glucides / Glucidi

0g

0g

Eiweiss / Protéines / Proteine

0g

0g

100 g

Gesättigte Fettsäuren /acides gras 0.28g
saturés / acidi grassi saturi

20g

Monoungesättigte Fettsäuren /
Acides gras monoinsaturés /

0.23g

16g

0.41g

29g

Cholesterin / Cholestérol / Colesterolo

5mg

355mg

Fischöl / Huile de poisson / Olio
di pesce

1000mg

71g

EPA

180mg

71g

120mg

8.5g

Acidi grassi monoinsaturi
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
/ Acides gras polyinsaturés /
acidi grassi polinsaturi

Eicosapentaensäure / acide eicosapentaénoïque / acido eicosapentaenoico
DHA
Docosahexaensäure / acide docosahexaénoique / acido docosaesaenoico

MAGNESIUM MULTI-SPORT
MAGNÉSIUM LIQUIDE POUR DES BESOINS
RAPIDES ET ACCRUS.

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI

v
reco ery

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Magnésium avec vitamine B6 sous forme liquide à assimilation rapide pour une
nécessité accrue en magnésium.

LIFESTYLE
SNACK

SES ATOUTS
■ Citrate de magnésium.
■ Forme concentrée.
■ Liquide : assimilation plus rapide.
■ Pratique : flacon de 80 ml.
■ Sans sucre.

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
½ flacon (40ml) après le sport ou le matin
avant le repas.
Contenu
12x80ml.
Arômes disponibles
Tropical fruit.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux par
QNT S.A. Technoparc de Thudinie 3,
B-6536 Donstiennes, pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.

QUOI DE PLUS ?
Le magnésium est un minéral essentiel à la vie. L’adulte a besoin au quotidien
de 300-400 mg de magnésium. Le magnésium agit principalement au niveau
du cœur, des vaisseaux, des nerfs et des muscles. Une augmentation de l’apport
est nécessaire lors de besoins accrus tels que l’activité sportive intense. Ainsi, les
besoins quotidiens normaux peuvent jusqu’à doubler. En cas de carences, des
troubles comme les crampes musculaires peuvent apparaître.

Für / Pour / Per

40 ml

80ml

Energie / Valeur énergétique / Valore
energetico

6.5kj(1.5kcal)

13kj(3kcal)

Fett / Lipides / Grassi

0g

0g

davon gesättigte Fettsäuren / dont
saturés / di cui saturi

0g

0g

Kohlenhydrate / Glucides / Carboidrati <0.3g

0,6g

davon Zucker / dont sucres / di cui
zuccheri

<0.3g

0,6g

Eiweiss / Protéines / Proteine

0g

0g

Salz / Sel / Sale

0.04g

0,08g

Vitamine / vitamine /vitamine B6

0.84mg(*60%)

1.68mg

Magnesium/Magnésium/Magnesio

225mg

450mg

*NRV Referenzmengen für Erwachsene für die tägliche Zufuhr von
Vitaminen und Mineralstoffen / *Valeurs nutritionnelles de référence /
*VNR Valori nutritivi di riferimento		

Magnesium Multi-Sport convient parfaitement lors de situations de carence
et de besoins accrus. Sous la forme citrate et liquide, Magnesium Multi-Sport
est totalement dissocié dans le milieu acide de l’estomac. Ce qui permet une
résorption efficace au niveau de l’intestin grêle. Sans sucre, Magnesium MultiSport convient aussi parfaitement aux diabétiques et aux personnes qui surveillent
leur poids.

INGREDIENTS (ref. arôme Tropical Fruit)
eau, citrate de magnésium, régulateurs d’acidité: citrate de sodium, citrate de
potassium, acidiant: acide citrique, conservateurs:benzoate de potassium, sorbet
de potassium. édulcorants: sucralose, acésulfame potassium, arôme, antioxydant;
acide ascorbique (L-), vitamine B6, colorant: carotène.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.
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CALCIUM & MAGNESIUM
POUR DES OS ET DES MUSCLES FORTS.

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES / VALORI NUTRIZIONALI MEDI

v
reco ery

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Complément alimentaire à base de calcium et magnésium sous
forme de comprimés idéal lors de la pratique sportive.

LIFESTYLE
SNACK

DIET

SPORT
BEFORE DURING

AFTER

Conseils d’utilisation
1 comprimé par jour pendant un repas
avec un peu d’eau.
Contenu
60 comprimés.
Durée de conservation minimale
24 mois.
Provenance
Soigneusement fabriqué au Benelux par
QNT S.A. Technoparc de Thudinie 3,
B-6536 Donstiennes, pour STS Suisse
dans une manufacture ISO 9001, GMP,
HACCP et EFSIS.
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SES ATOUTS
■ 2 minéraux essentiels pour le sport.
■ Calcium: fonction musculaire et osseuse.
■ Magnésium : Réduction de la fatigue et métabolisme.
■ Aide à maintenir une bonne ossature.
■ Joue un rôle important dans le métabolisme.
■ Contribue à une bonne fonction musculaire.
■ Favorise l’équilibre électrolytique.
■ Nécessaire pour la synthèse protéique.
QUOI DE PLUS ?
Indsipensables pour la croissance, le calcium et le magnésium
jouent un rôle important lors des entraînements intenses, de régimes
alimentaires poussés ainsi que pour lutter contre le stress et la fatigue.
Principalement, le calcium et le magnésium contribuent au maintien d’une
ossature normale et d’une bonne fonction musculaire tous deux nécessaires à la
bonne pratique sportive.
Le magnésium contribue aussi à la réduction de la fatigue et au bon
fonctionnement du métabolisme énergétique. Quant au calcium, il est
aussi nécessaire pour le fonctionnement normal des muscles et au
maintien des os et des dents. Enfin, ces deux minéraux sont essentiels
à la bonne marche du système nerveux. Toutes ces fonctions sont non seulement
importantes pour les athlètes qui s’entraînent intensément, mais aussi chez toute
personne qui désire se maintenir en bonne santé.
INGREDIENTS
carbonate de calcium, oxyde de magnésium, agents de charge: orthophosphate
tricalcique/sels de magnésium d’acides gras, épaississant: cellulose microcristalline.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

Für / Pour / Per

1 Tablette / Comprimé / Compressa

Energie / Valeur énergétique
/ Valore energetico

0 kJ (0kcal)

Fett / Lipides / Lipidi

0g

Kohlenhydrate / Glucides /
Glucidi

0g

Eiweiss / Protéines / Proteine 0g
Kalzium / Calcium / Calcio

500mg (*63%)

Magnesium / Magnésium /
Magnesio

250mg (*67%)

*NRV Referenzmengen für Erwachsene für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und
Mineralstoffen / *Valeurs nutritionnelles de référence / *VNR Valori nutritivi di
riferimento

ACCESSOIRES

TRINK GALLONE
LA GOURDE XXL.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Gourde grand format, robuste et pratique.

SES ATOUTS
■ Gourde XXL pour le sport et les loisirs : 2,2 litres.
■ Avec poignée robuste et bouchon à vis.
■ Facile à remplir grâce à une grande ouverture.
■ Sans BPA.

Contenu
2.2 l
Provenance
Fabriqué en Chine.

QUOI DE PLUS ?
Grâce à sa capacité de 2,2 litres, les besoins quotidiens en eau peuvent
être couverts sans avoir besoin de remplir plusieurs fois sa gourde. De
plus, son embouchure extra large, fait qu’il est très facile de la remplir.
Sa poignée robuste facilite le transport et l’utilisation. Le gallon est antiéclaboussures grâce au bouchon en acier inoxydable, qui est attaché à la
bouteille avec une lanière en tissu.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny.
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STS MULTI-SHAKER

SHAKER À PLUSIEURS COMPARTIMENTS.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Shaker de dernière génération à plusieurs compartiments pour poudre et
comprimés.

Conseils d’utilisation
Pour une efficacité maximale, mettre en
début de journée les compléments que
vous allez consommer durant votre
journée dans les différents compartiments
prévus à cet effet.
Pour votre préparation, mettre d’abord le
liquide puis la poudre à mélanger. Ensuite,
visser le couvercle et s’assurer que le clip
d’ouverture et fermeture soit bien fermé.
Secouer le shaker pendant 15-45
secondes selon le mélange à préparer.
Une fois le breuvage consommé, rincer de
suite.
Contenu
600 ml.

Provenance
Fabriqué en Chine.

SES ATOUTS
■ Très solide.
■ Grande capacité: 600ml.
■ Avec plusieurs compartiments.
■ BPA free: sans bisphénol A.
■ Avec grille pour éviter les grumeaux.
■ Avec clip d’ouverture et fermeture.
■ Avec pas de vis: zéro écoulement.
■ Très pratique: à emporter partout avec soit.
QUOI DE PLUS ?
Le nouveau shaker STS à multi-compartiments est vraiment exceptionnel.
Selon l’avis de notre fabricant, c’est le meilleur shaker actuel sur le marché.
C’est probablement la raison pour laquelle ce shaker breveté rencontre autant de
succès auprès des personnes actives.
Avec une technologie de dernière génération, à savoir sa fermeture à pas de
vis et sa grille anti-grumeaux, vous êtes certain d’éviter les écoulements lorsque
vous secouez le shaker pour mélanger votre préparation et de ne pas avoir de
grumeaux.
Son clip d’ouverture et de fermeture est très pratique, puisque grâce à celui-ci,
vous n’êtes pas obligé de boire votre mélange à la suite en une fois.
Le nouveau multi-shaker STS s’avère donc l’accessoire obligatoire pour celles et
ceux qui sont en route et consomment des compléments de manière régulière.
De plus, le nouveau multi-shaker STS ne contient pas de bisphénol A.
Capacité 600ml.
BPA free: sans bisphénol A.
Clip pour éviter
les écoulements.

Grille
anti-grumeaux.

Compartiment
pour poudres.

Compartiment
supplémentaire pour
comprimés et poudre.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny.
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STS AND TOPWELL SHAKER
SHAKER STS DE DERNIÈRE GÉNÉRATION.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Shaker de dernière génération pour mélanger efficacement les poudres dans
n’importe quel liquide.

Conseils d’utilisation
Pour une efficacité maximale, mettre
d’abord le liquide puis la poudre à
mélanger. Ensuite, visser le couvercle et
s’assurer que le clip d’ouverture et
fermeture soit bien fermé. Secouer le
shaker pendant 15-45 secondes selon le
mélange à préparer. Une fois le breuvage
consommé, rincer de suite.
Contenu
500 ml.
Provenance
Fabriqué en Chine.

SES ATOUTS
■ Avec grille anti-grumeaux, clip de fermeture.
■ Avec pas de vis: zéro écoulement.
■ Petit :très pratique à emporter partout.
■ BPA free: sans bisphénol A.

QUOI DE PLUS ?
Le shaker STS ou Topwell® est un shaker breveté, possédant une technologie
de dernière génération. Avec sa fermeture à pas de vis, vous êtes sûr d’éviter les
écoulements lorsque vous secouez le shaker pour mélanger votre préparation.
Grâce à sa grille spéciale, il évite les grumeaux. Son clip d’ouverture et de
fermeture est très pratique, puisque grâce à celui-ci, vous n’êtes pas obligé
de boire votre mélange à la suite en une fois. Le shaker STS ou Topwell®
s’avère donc l’ustensile indispensable pour celles et ceux qui consomment des
compléments et autres préparations en poudre. Enfin, ce shaker ne contient pas
de bisphénol A.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny.
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QNT SHAKER

SHAKER QNT DE DERNIÈRE GÉNÉRATION.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Shaker de dernière génération pour mélanger efficacement les poudres dans
n’importe quel liquide.

Conseils d’utilisation
Pour une efficacité maximale, mettre
d’abord le liquide puis la poudre à
mélanger. Ensuite, visser le couvercle et
s’assurer que le clip d’ouverture et
fermeture soit bien fermé. Secouer le
shaker pendant 15-45 secondes selon le
mélange à préparer. Une fois le breuvage
consommé, rincer de suite.
Contenu
600ml.
Provenance
Fabriqué en EU.

SES ATOUTS
■ BPA FREE: sans bisphénol A.
■ Grande capacité: 600ml.
■ Avec pas de vis: zéro écoulement.
■ Ergonomique.
■ Facile à laver.
■ Très pratique: à emporter partout avec soi.

QUOI DE PLUS ?
Pour les fans de QNT, la marque a créé un shaker pratique à emporter pour
réaliser ses shakes favoris. Avec sa grande capacité 600ml), sa fermeture à
pas de vis pour éviter les écoulements lorsque vous le secouez et grâce à sa
grille anti-grumeaux, le shaker QNT constitue l’accessoire indispensable pour
consommer son shake protéiné à tout moment de la journée pour récupérer de
ses entraînements et progresser.
De plus, ce shaker ne contient pas de bisphénol A.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny.
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DYMATIZE SHAKER

SHAKER DYMATIZE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Shaker de dernière génération à plusieurs compartiments pour poudre et
comprimés.

Conseils d’utilisation
Pour une efficacité maximale, mettre
d’abord le liquide puis la poudre à
mélanger. Ensuite, visser le couvercle et
s’assurer que le clip d’ouverture et
fermeture soit bien fermé. Secouer le
shaker pendant 15-45 secondes selon le
mélange à préparer. Une fois le breuvage
consommé, rincer de suite.
Contenu
600ml.

Provenance
Fabriqué en EU.

SES ATOUTS
■ Très solide.
■ Grande capacité: 600ml.
■ Avec plusieurs compartiments.
■ BPA free: sans bisphénol A.
■ Avec grille pour éviter les grumeaux.
■ Avec clip d’ouverture et fermeture.
■ Avec pas de vis: zéro écoulement.
■ Très pratique: à emporter partout avec soit.
QUOI DE PLUS ?
Pour les fans de Dymatize, la marque a créé un shaker à multi-compartiments
pratique à emporter pour réaliser ses shakes favoris. Avec sa grande capacité
(600ml), sa fermeture à pas de vis pour éviter les écoulements lorsque vous
le secouez et grâce à sa grille anti-grumeaux, le shaker Dymatize constitue
l’accessoire indispensable pour consommer son shake protéiné à tout moment
de la journée pour récupérer de ses entraînements et progresser. De plus, ce
shaker ne contient pas de bisphénol A.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny.
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ON SHAKER

SHAKER À PLUSIEURS COMPARTIMENTS.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Shaker de dernière génération à plusieurs compartiments pour poudre et
comprimés.

Conseils d’utilisation
Pour une efficacité maximale, mettre
d’abord le liquide puis la poudre à
mélanger. Ensuite, visser le couvercle et
s’assurer que le clip d’ouverture et
fermeture soit bien fermé. Secouer le
shaker pendant 15-45 secondes selon le
mélange à préparer. Une fois le breuvage
consommé, rincer de suite.
Contenu
600ml.
Provenance
Fabriqué en EU.

SES ATOUTS
■ Très solide.
■ Grande capacité: 600ml.
■ Avec plusieurs compartiments.
■ BPA free: sans bisphénol A.
■ Avec grille pour éviter les grumeaux.
■ Avec clip d’ouverture et fermeture.
■ Avec pas de vis: zéro écoulement.
■ Très pratique: à emporter partout avec soit.
QUOI DE PLUS ?
Pour les fans de Optimum Nutrition, la marque a créé un shaker à multicompartiments pratique à emporter pour réaliser ses shakes favoris. Avec sa
grande capacité 600ml), sa fermeture à pas de vis pour éviter les écoulements
lorsque vous le secouez et grâce à sa grille anti-grumeaux, le shaker Optimum
Nutrition constitue l’accessoire indispensable pour consommer son shake
protéiné à tout moment de la journée pour récupérer de ses entraînements et
progresser. De plus, ce shaker ne contient pas de bisphénol A.

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny.
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Adresses:
www.topwell.com

www.purefit.com

www.qntsport.com

www.nutramino.com

www.dymatize.ch

www.optimumnutrition.com

www.gobsn.com

www.easy-body.com

www.oatsnack.de

https://www.best-body-nutrition.com

www.swisstopservices.com
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