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Où acheter 
les produits OVERSTIM.s ®

EN MAGASIN

1 500 points de vente en France et à l’étranger (Belgique, Luxembourg, Espagne, Andorre, 
Suisse…)
Liste disponible sur www.overstims.com.

PAR COURRIER

Envoyer votre bon de commande à :
OVERSTIM.s® - Espace Trehuinec - 56890 Plescop - France

SUR WWW.OVERSTIMS.COM

Site of ciel

•  L’ensemble de la gamme disponible
•  Fiche technique complète des produits
•  Moteur de recherche performant
•  Commande en ligne 24H/24, 7J/7
•  Paiement 100% sécurisé

PAR TÉLÉPHONE

Notre service client vous répond

02 97 63 82 61 (Coût d’un appel local depuis un poste  xe)

Du lundi au vendredi de 9h à 12h / 13h30 à 17h30 (hors jours fériés)
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L’énergie

Une énergie ef cace
Il est dommage de se limiter à des efforts courts 
ou de renoncer à participer à une belle épreuve 
parce que l’on est abonné aux crampes ou aux 
hypoglycémies (fringales) lors de la sortie du 
dimanche et que l’on se croit incapable d’aller au 
bout d’une épreuve. Elaborée selon les exigences 
propres à chaque discipline sportive, la gamme 
OVERSTIM.s® répond exactement aux impératifs 
permettant à chacun d’être pleinement ef cace et 
de lever les obstacles qui entravent le rendement 
musculaire.

OVERSTIM.s®, marque 100% française, 
démontre depuis plus de 30 ans qu’avec 
une gamme de produits nutritionnels sains 
et bien utilisés, il est parfaitement possible 
de réaliser de très hautes performances 
dans le parfait respect de la santé et de 
l’éthique sportive.

L’énergie de votre passion ! 

VOIR LA VIDÉO

POINTS DE VENTESPOINTS DE VENTE
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Développée par notre 
service Recherche 
et Développement, 
conforme aux 
réglementations 
française et 
européenne, la gamme 
OVERSTIM.s®  est 
de fabrication 100% 
française. 

OVERSTIM.s® s’engage sur :

• la traçabilité de ses matières premières
• la qualité et l’efficacité de ses produits
• le contrôle qualité tout au long de la 
   production
• la certification ECOCERT pour nos 
   produits bio
• la conformité des produits OVERSTIM.s® à   
   la norme AFNOR ANTI-DOPAGE

de votre passion

Une énergie fiable
OVERSTIM.s® propose le plus large choix pour 
un apport énergétique en parfaite adéquation 
avec chaque pratique sportive. OVERSTIM.s®, 
c’est l’assurance d’entraînements 100% efficaces 
et d’un apport énergétique optimal avant, 
pendant et après une compétition. Sous forme 
solide, liquide ou gélifiée, un produit énergétique 
OVERSTIM.s® est conçu pour soutenir les efforts 
même les plus intenses et est d’emploi agréable 
grâce à son incomparable variété d’arômes 
sucrés ou salés. 

Une énergie savoureuse 
OVERSTIM.s® travaille en permanence à la 
recherche de nouveaux arômes : sucrés, salés, 
chocolatés, fruités… pour répondre aux attentes 
de tous les sportifs et allier la saveur à la 
performance.    

Renforcement musculaire   P58 Où trouver les produits ? P99

à la date de fabrication du lo
t

PR
ODUIT CONFORME 

NORME AFNOR NF V94-0
01

À  LA

RÉGLEMENTATION
ANTI-DOPAGE

3

shopping nouveautés

3

OVERSTIM.s®

2



Qu’est-ce que
la nutrition sportive ?  

Qu’est ce que la nutrition sportive ?

Le monde sportif d’aujourd’hui n’a plus rien de 
commun avec ce qu’il était voici une trentaine 
d’années. En effet, les textiles, le matériel et les 
techniques d’entraînement ont radicalement 
changé. 
Il en est de même pour la nutrition sportive. Elle 
a longtemps été une «affaire d’expérience des 
anciens», pas très énergétique, rarement bien 
tolérée par les organes digestifs, contraignante 
et souvent inapplicable lors d’efforts prolongés. 
Aujourd’hui, les performances sont accessibles 
à tous si l’apport énergétique est vraiment 
approprié à l’effort à fournir.

Notre objectif : réunir tous les ingrédients 
pour allier plaisir, confort et performances 
dans votre pratique sportive. 

À qui s’adresse-t-elle ?

Les produits OVERSTIM.s® sont destinés à tous 
les sportifs : du pratiquant loisir cherchant une 
énergie saine pour sa pratique plaisir, à l’athlète 
de haut niveau disputant des compétitions 
internationales, pour qui la nutrition sportive est 
l’un des paramètres de la performance.

Notre objectif : apporter une réponse 
personnalisée et adaptée aux spécificités  
de votre effort sportif.

Comment sont élaborés et fabriqués les 
produits ?

La conception et la fabrication des produits 
OVERSTIM.s® s’effectue dans notre laboratoire 
en France. Elle est le résultat d’une collaboration 
étroite de spécialistes de tous horizons : athlètes, 
ingénieurs, médecins, diététiciens, équipes de 
testeurs… OVERSTIM.s® s’est toujours appuyé 
sur les spécificités de chaque pratique sportive 
pour concevoir des produits innovants et de 
grande qualité permettant de répondre au mieux 
à toutes vos exigences.

Notre objectif : vous garantir un produit de 
qualité, énergétique et digeste, répondant 
parfaitement à votre pratique sportive.

Les produits OVERSTIM.s® sont 
conformes à la norme AFNOR 

ANTI-DOPAGE (NF V 94-001) pour la 
prévention du dopage dans le sport. 

Cette norme vous assure que les
produits OVERSTIM.s® :

• sont exempts de toutes substances dopantes
• sont sécurisés pour les sportifs amateurs et professionnels
• répondent à une sélection stricte de matières premières et 

aux bonnes pratiques de fabrication.
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OVERSTIM.s®

Les boissons énergétiques :
Les boissons énergétiques répondent à un cadre 
réglementaire spécifique tant au niveau
Français qu’Européen. Ces réglementations 
dictent de nombreux paramètres :
composition d’ingrédients à respecter, mentions 
d’étiquetage spécifiques, etc…
A cette réglementation stricte, OVERSTIM.s® va 
plus loin afin de proposer des boissons
énergétiques de haute qualité :
• Boissons isotoniques
• Sans acidité
• Sans conservateurs ni colorants

Les boissons énergisantes :
Le terme « boissons énergisantes » est une 
appellation commerciale et ne se réfère à
aucune définition réglementaire.
Ces boissons sont présentées par les fabricants 
comme possédant des propriétés
stimulantes tant au niveau physique 
qu’intellectuel. Ce sont généralement des sodas
enrichis en substances excitantes (taurine, 
caféine, glucuronolactone…).
Selon l’ANSES*, la consommation de ces 
boissons énergisantes peut conduire à des
manifestations graves pour la santé et elles sont 
fortement déconseillées dans le cadre
d’une activité sportive.

Boissons énergétiques,
boissons énergisantes

Quelle est la différence entre une boisson énergétique et une boisson
énergisante ?

Il est important de différencier ces 2 types de boissons. Les boissons énergétiques ont une 
composition nutritionnelle adaptée à la pratique sportive et font l’objet d’un cadre réglementaire 
spécifique. Elles sont destinées aux sportifs afin de leur apporter les éléments indispensables à la 
pratique sportive : une hydratation adaptée, un apport énergétique et un apport de vitamines
et minéraux. Les boissons énergisantes, quant à elles, ne se réfèrent à aucune définition 
réglementaire. Elles contiennent des quantités importantes de composés excitants qui peuvent 
s’avérer dangereux lors de la pratique sportive selon l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de
l’alimentation.

* Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, « Evaluation des risques sanitaires des boissons
dites énergisantes », 2013
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Fernanda
 Maci

el

Traileuse - Vainqueur de la Transgrancanaria

Emm
ie 

Ch
ar

ay
ron

Championne d’Europe Triathlon CD

Calendrier 2014Calendrier 2014
Calendrier 2014

OVERSTIM.s ®Athlètes

Semi Marathon de Paris
du 28 février au 1er mars 2014

Marathon de Paris
du 3 au 5 avril 2014

Marathon du Mont Saint Michel
les 23 et 24 mai 2014

Auray Vannes
le 13 septembre 2014

Ils font confiance à OVERSTIM.s®

OVERSTIM.s® est présent

Running Trail
Eco Trail de Paris
du 28 au 30 mars 2014

The North Face® Ultra Trail du Mont 
Blanc®

du 26 au 31 août 2014

Karim Amour

Champion d’Europe d’Enduro VTT

Seb Chaigneau

Traileur - Vainqueur de la Hardrock 100

Domini
que Chauvelier

4x Champion de France de Marathon

Ju
lie

 B
re
ss

et

Championne Olympique de VTT

Julie BRESSET
VTT Cross Country

• Championne Olympique 2012
• Double Championne du Monde  
   (2012, 2013)
• Championne du Monde Espoir 
   (2011)

« OVERSTIM.s®, c’est avant tout une 
marque française qui répond à tous 
les besoins énergétiques des sports 
d’endurance sans rien sacrifier au 
goût et à la digestibilité ».

Dominique ChAUVElIER
Course à pied

• 4x Champion de France de 
   Marathon (1981-1990-1991-1993)
• Champion du Monde de Semi-
   Marathon V2 (2008)

« Quand on connaît l’importance 
de chaque détail sur un marathon, 
on comprend vite que les produits 
OVERSTIM.s® sont un réel avantage 
pour éviter les baisses de régime ».

Sébastien ChAIgNEAU
Ultra Trail

• Vainqueur de la Hardrock 100 
   (2013)
• Double vainqueur de The North 
   Face® Transgrancanaria (2012, 
   2013)
• 3e de l’Ultra Trail Mont Fuji 
  (2013)
• 3e de The North Face® Ultra 
   Trail du Mont Blanc® (2011)

« Avec OVERSTIM.s®, j’ai le 
sentiment de faire évoluer les choses 
car il y a un réel échange au niveau 
des produits. J’ai d’ailleurs participé 
au développement de l’Hydrixir® salé 
et cet aspect est très important pour 
moi ».

Karim AMOUR
VTT Enduro

• Double Champion d’Europe 
   (2012, 2013)
• Vainqueur de 2 Coupes du 
   Monde de 4 Cross (1999,2004)
• 4x Vainqueur de la 
   Maxiavalanche d’Orcières 

« Les produits OVERSTIM.s® 
permettent de ressentir moins de 
fatigue musculaire. C’est un vrai 
plaisir d’utiliser ces produits durant 
des efforts intensifs ».

Emmie ChARAyRON
Triathlon Courte Distance

• Championne d’Europe Elite  
   (2011)
• 18e des Jeux Olympiques 
   Londres (2012)
• Championne du Monde Junior 
   (2009)

« Il était important pour moi de 
pouvoir bien digérer les produits 
consommés avant et pendant la 
course, c’est pour cela que j’ai choisi 
OVERSTIM.s® ».

Fernanda MACIEl
Ultra Trail

• Vainqueur de The North Face® 
   Transgrancanaria (2012)
• Vainqueur de L’Ultra Trail du 
   Mont Fuji (STY) (2012)
• Championne de Catalogne de   
   Marathon de Montagne (2013)

« J’aime les produits OVERSTIM.s® 
parce qu’il existe une vraie gamme 
bio avec des ingrédients certifiés, 
encore plus agréable au goût et tout 
aussi performante ».

sur les salons des plus grands événements sportifs.
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Cyclosport / VTT
Vélofollies à Courtrai/Kortrijk 
(Belgique)
du 17 au 19 janvier 2014

L’Ardéchoise
du 17 au 20 juin 2014

Etape du Tour
le 18 et 19 juillet 2014

Roc d’Azur
du 8 au 12 octobre 2014

Ski alpinisme
Pierra Menta Tivoly
du 20 au 23 mars 2014

PARTENAIRE offIcIEl

CALENDRIER 2014

Team
 BH SR Suntou

r KMC

VTT Cross Country

Mathéo Jac
quemo

ud

Champion du Monde espoir ski alpinisme

Nur
ia 

Pica
s

Championne du Monde de Skyrunning

JSF NanterreChampion de France de basket de Pro A

Laetitia Ro
uxChampionne du monde de ski alpinisme

Nat
ha

lie
 M

au
clai

r

Championne du Monde de Trail

Pour être informés de notre 
actualité, rejoignez-nous sur la page 

FACEBOOK d’OVERSTIM.s®.

Nathalie MAUClAIR
Ultra Trail

• Vainqueur du Grand Raid de la 
   Réunion (2013)
• Vainqueur de The North Face® 
   Ultra Trail du Mont Blanc®  
   (TDS) (2013)
• Championne du Monde de 
   Trail (2013)
• 4e de la Transvulcania (2013)

« La grande diversité des produits 
permet de varier les goûts, les 
textures sur les épreuves longues. Et 
les produits sont faciles à utiliser ! ».

laetitia ROUx
Ski alpinisme

• 10 titres de Championne du 
   monde (2006, 2008 (2x), 2010, 
   2011, 2013 (5x))
• Quadruple vainqueur du 
   classement général de la Coupe 
   du Monde (2008, 2009, 2012, 
   2013)

« Ce que j’apprécie, c’est la texture 
des produits et les différentes 
saveurs, notamment lorsqu’il fait 
froid ou par mauvais temps. L’hiver 
par exemple, en ski, c’est vraiment 
parfait ! ».

JSF Nanterre BASKET

• Champion de France
   de Pro A (2013)
• Finaliste de la Coupe de   
   France (2013)

« OVERSTIM.s® apporte une 
fraîcheur physique qui fait la 
différence en fin de match. Le gel 
COUP DE FOUET® et la boisson 
HYDRIXIR® ANTIOXYDANT sont 
devenus de vraies habitudes de 
match dont les joueurs ne veulent 
plus se passer ».

Nuria PICAS
Ultra Trail

• Championne du Monde (2012)
• Triple vainqueur de l’Ultra  
   Cavalls del Vent (2011, 2012, 
   2013)
• 2e de The North Face® Ultra 
   Trail du Mont Blanc® (2013)

« Ce sont des produits sains, 
vraiment adaptés à la longue 
distance et qui me permettent de 
conserver plus de régularité au fil 
des kilomètres ».

Mathéo JACqUEMOUD
Ski alpinisme

• 2e du classement général de la 
   Coupe du Monde (2012/2013)
• Vice Champion du Monde 
   individuel et Champion du 
   Monde espoir individuel et 
   Vertical Race (2013)
• Vainqueur de la Pierra Menta 
   Tivoly (2013)

« Les produits OVERSTIM.s® 
m’aident à mieux récupérer entre les 
séances et les compétitions. C’est 
vraiment un plus ».

Team Bh SR Suntour KMC
VTT Cross Country

• 1 Titre Olympique
• 5 Titres de Champion du 
   Monde
• 3 Titres de Champion d’Europe
• 23 podiums en Coupe du 
   Monde Elite

« Une variété répondant à chaque 
moment, chaque besoin, de chacun 
et chacune de nos pilotes : c’est ce 
qui nous a guidés vers OVERSTIM.s®, 
pour offrir le meilleur à nos athlètes 
dans leur quête de performance ».
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Nouveautés 2014

• FRUITS ROUgES
Antioxydant Liquide

• POMME VERTE
Energix® Liquide

ARÔMES
NOUVEAUX

Prix iNDiCATiF
19,90 € au lieu de 27,85 €*

Amelix®

ASSORTIMENT D’ARÔMES• CITRON - MIEL• FRUITS ROUgES• ChOCOlAT

Prix iNDiCATiF 
Étui de 6 barres de 25g : 9,60 €

Pack Semi-marathon

Glutamine

Barre salée
• PIZZA• AUTRES SAVEURS SAlÉES BIENTÔT DISPONIBlES

Prix iNDiCATiFS 
Antioxydant Liquide : Tube de 35g : 2,20 €
Energix® Liquide : Tube de 35g : 2,10 €

Prix iNDiCATiF 
Étui de 4 barres de 30g : 8,80 €

Prix iNDiCATiF 
60 gélules : 19,95 €

ARÔMES
NOUVEAUX

NOuVEAu

• 1 GATOSPORT® 400g
• 1 BOISSON D’ATTENTE bouteille 50cl
• 1 tube GEL ANTIOXYDANT 27g
• 1 tube ENERGIX® 27g
• 1 tube COUP DE FOUET® 25g
• 1 CEINTURE PORTE DOSSARD

* Si produits du pack achetés séparément

NOuVEAu NOuVEAu

(zinc, vitamine B6)
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Hydrixir® Longue Distance Sticks
Renforcement musculaire

Hydrixir® Antioxydant

Hydrixir® Longue Distance

Hydrixir® Salé

Boisson d’attente

• gRENADINE• MANgUE PASSION

• FRUITS ROUgES• MANgUE PASSION• ThE PÊChE 

• COCKTAIl DE lÉgUMES

• CITRON - CITRON VERT

Prix iNDiCATiF 
Boîte de 600 g : 22,60 € 
Format éco 3 kg : 69,90 €

Prix iNDiCATiFS 
Boîte de 600 g : 19,20 € 
Format éco de 3 kg : 59,90 €

Prix iNDiCATiFS 
Boîte de 450 g : 19,95 € 
Sachet de 60 g : 3,05 €

Prix iNDiCATiFS 
Bouteille de 50 cl : 3,10 €
Boîte de 500g : 12,60 €

• CITRON - CITRON VERT• FRUITS ROUgES• MENThE 

Prix iNDiCATiF 
Boîte de 20 sticks de 30g : 26,90€

• ThE PÊChE • ASSORTIMENT D’ARÔMES • VANIllE• ChOCOlAT

Prix iNDiCATiFS 
Boîte de 300g : 22,95€
Pot de 750g : 49,95€

NOuVEAu

ARÔMES
NOUVEAUX

NOuVEAu

8 9
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Qualité et performance
au meilleur prix

Vous utilisez régulièrement à l’entraînement ou en compétition les produits de la gamme 
OVERSTIM.s® et vous souhaitez bénéficier de leur totale efficacité tout en réalisant des 
économies. Pensez aux conditionnements économiques OVERSTIM.s®, pour profiter 
de prix ultra compétitifs.

Hydrixir® et Hydrixir® Antioxydant
Format éco de 3 kg
Prix iNDiCATiFS 
Hydrixir® : 55,90 €  _  Hydrixir® Antioxydant : 59,90 €

Hydrixir® longue Distance
Format éco de 3 kg

Spordej® 

Format éco de 1,5 kg
Regeprot® 

Format éco de 1 kg

Prix iNDiCATiF : 69,90 € 

Prix iNDiCATiF : 35,40 € Prix iNDiCATiF : 58,95 € 

*par rapport à la quantité équivalente achetée en boîtes

Renforcement musculaire 
Format éco de 750g
Prix iNDiCATiF : 49,95 € 

Malto® et Malto® Antioxydant
Format éco de 2 kg
Prix iNDiCATiFS 
Malto® : 31,75 €  _  Malto® Antioxydant : 33,85 €



• CITRON - CITRON VERT • FRUITS ROUgES • MENThE• ThÉ PÊChE• ASSORTIMENT D’ARÔMES 
  

SAVEuRS

• CITRON - CITRON VERT • NEUTRE• ThÉ PÊChE • FRUITS ROUgES• ASSORTIMENT D’ARÔMES 
  

SAVEuRS

Malto®  Antioxydant Sticks

Prix iNDiCATiF :
Boîte de 20 sticks de 25 g : 16,90 €

NOuVEAu
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BoissonsFormat stick
Légers, faciles à transporter et pratiques à utiliser !
Les sticks vous permettent de profiter de l’énergie performante du MAlTO® ANTIOxyDANT
de l’hyDRIxIR® ANTIOxyDANT, et de l’hyDRIxIR® lONgUE DISTANCE où que vous soyez.

DÉCOUVREZ
LES STICKS EN VIDÉO

FORMATS éCO ET pRATIQuES

Hydrixir® Antioxydant Sticks

Prix iNDiCATiF :
Boîte de 20 sticks de 30 g : 23,90 €

• CITRON - CITRON VERT • FRUITS ROUgES • MENThE• ThÉ PÊChE• ASSORTIMENT D’ARÔMES 
  

SAVEuRS

Hydrixir® longue Distance Sticks

Prix iNDiCATiF :
Boîte de 20 sticks de 30g : 26.90€ 

pRATIQuES 
À uTILISER

FACILES
A TRANSpORTER

REChARgEZ
VOS BIDONS

EN uN INSTANT



Un entraînement 100% efficace
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Entraînement

Un entraînement intensif est soumis aux mêmes 
contraintes qu’une épreuve, à savoir : une 
déshydratation, une «fuite» minérale, une «usure 
musculaire» et une consommation plus ou moins 
importante de glycogène. Afin de pallier toute 
fatigue et de retirer un maximum de bénéfice de 
son entrainement, il est important de veiller à son 
alimentation dès le début de la saison.

Quel que soit le sport pratiqué, une énergie de 
départ performante telle que celle fournie par 
le SPORDEJ®, est très efficace lors du petit 
déjeuner ou en tant que collation avant l’effort. 

Prenez également l’habitude de bien vous 
hydrater lors de vos entrainements. En cas de 
déshydratation, le sportif peut avoir perdu le 
quart de ses forces en 1h à peine et en moins de 
2h, il plafonnera à la moitié de ses possibilités*. Il 
devient alors impossible d’effectuer les efforts en 
intensité, donc de faire progresser ses aptitudes. 
L’entraînement n’atteint pas son but ! 
Ces limites sont généralement ignorées des 

sportifs, pour qui l’entraînement consiste surtout 
«à s’endurcir». Il en résulte un blocage de la 
progression et une accumulation de fatigue, 
entraînant des passages à vide plus ou moins 
fréquents en cours de saison.

Le choix de la boisson est évidemment 
déterminant pour la qualité du travail musculaire 
et l’aptitude à soutenir des efforts de plus en 
plus intenses. De nombreuses études ont montré 
un effet bénéfique des boissons glucidiques 
sur notamment la prévention de la fatigue, pour 
des efforts de plus d’1 heure**. HYDRIXIR® 
ANTIOXYDANT (vitamine C, zinc) vous apporte 
les glucides, minéraux et vitamines nécessaires 
à l’effort et constitue le carburant optimal pour un 
entraînement de qualité.

Selon la durée des séances, l’hydratation pourra 
être renforcée par quelques compléments 
énergétiques tels que le GEL ANTIOXYDANT 
(vitamine E, zinc) et la BARRE PERF’N DELICE® 
OVERSTIM.s®.

Privilégier une énergie de 
départ performante avec le 
SPORDEJ®, très efficace 
pour le petit déjeuner ou 
la collation avant effort. 
SPORDEJ® se consomme 
idéalement 5 à 10 minutes 
avant votre entraînement.

AVANT VOTRE 
ENTRAINEMENT

SPORDEJ®

Respecter les règles d’hydratation 
en buvant HYDRIXIR® 
ANTIOXYDANT par petites 
quantités (5 à 10 cl), dès les 
premières minutes et ensuite 
régulièrement pour donner à 
l’entraînement son rôle constructif.

HYDRIXIR® ANTIOXYDANT

pENDANT VOTRE 
ENTRAINEMENT

Selon la durée et l’intensité 
des séances, l’hydratation 
pourra être renforcée par 
quelques compléments 
énergétiques tels que le GEL 
ANTIOXYDANT ou quelques 
BARRES ÉNERGÉTIQUES 
OVERSTIM.s.®

GEL ANTIOXYDANT

Si la nécessité d’une alimentation spécifique est généralement admise à l’occasion des 
compétitions, la nutrition sportive en phase d’entraînement n’a pas toujours l’attention 
qu’elle mérite. C’est pourtant elle qui conditionne à la fois la qualité de l’entraînement, la 
progression et surtout le maintien de l’état de forme tout au long de la saison.

pENDANT VOTRE 
ENTRAINEMENT

Nos conseilsNos conseils
Nos conseils

*Répercussion de la déshydratation sur la performance.
Travaux de L. HERMANSEN et coll.

**Comité scientifique pour l’alimentation humaine, 2000-2001 

À L’ENTRAÎNEMENT

12 13



Prix iNDiCATiFS 
Boîte de 700 g : 21,95 € 
Pot de 1,5 kg : 35,40 €

Prix iNDiCATiF 
Barre de 34 g : 2,20 € 

Se préparer aux efforts 
intenses de la compétition  
et faire progresser 
régulièrement  
ses performances

CONTRIBuE Au BON FONCTIONNEMENT MuSCuLAIRE
Par l’action conjuguée des vitamines, du calcium  
et du magnésium, le gel ANTIOxyDANT contribue 
au bon fonctionnement musculaire durant la pratique 
sportive. Le gel ANTIOxyDANT est un soutien 
efficace de l’activité musculaire par son apport :

•  d’énergie glucidique pour la performance  
et l’endurance 

•  de vitamines du groupe B qui participent  
à l’utilisation de l’énergie 

•   de vitamine E et de zinc antioxydants 
•  de calcium et de magnésium qui contribuent  

au bon fonctionnement musculaire. 
Le gel ANTIOxyDANT complète l’action des 
boissons OVERSTIM.s®. Le gel ANTIOxyDANT  
est également disponible en version bio et liquide.

LES ATOuTS

•  Calcium, Magnésium
• Energie progressive 

gel antioxydantBarre perf’n Délice®

SON ATOuT

•  Savoureux mélange  
de fruits et de céréales

MOELLEuSE ET SAVOuREuSE
La barre Perf’n Délice® est un savoureux mélange de fruits et de 
céréales. La texture très moelleuse de la barre Perf’n Délice® en 
fait une barre énergétique gourmande et facile à mâcher pendant 
l’effort. Idéale pour gommer les sensations de creux à l’estomac qui 
apparaissent souvent au cours d’efforts prolongés, la barre Perf’n 
Délice® sera également appréciée lors d’activités de loisirs.

 • CITRON • COlA • FRUITS ROUgES• MENTHE - EUCALYPTUS • PêCHE - ABRICOT • POMME VERTE

SAVEuRS

   •  ChOCOlAT•  CHOCOLAT - MENTHE  • FRUITS ROUgES•  MANGUE - PASSION•  POMME CANNEllE

SAVEuRS
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Prix iNDiCATiF 
Tube de 27 g : 2,20 € 
Disponible en boîtes de 10 et 36 tubes

Prix iNDiCATiFS 
Boîte de 600 g : 19,20 € 
Format éco 3 kg : 59,90 €

hydrixir ®

antioxydant
BOISSON éNERgéTIQuE À hAuTES pERFORMANCES 
Toute l’efficacité d’hyDRIxIR® renforcée par 
des propriétés antioxydantes (vitamine C, zinc) 
et par ses sources de calcium et de magnésium 
contribuant au bon fonctionnement musculaire. 
hyDRIxIR® ANTIOxyDANT apporte ainsi un 
avantage supplémentaire à votre hydratation 
d’effort. Sans acidité et de saveur peu sucrée, 
hyDRIxIR® ANTIOxyDANT est une source 
d’énergie exceptionnelle même dans les efforts 
intenses. Ses glucides spécifiques contribuent 
à l’amélioration des performances et de 
l’endurance.

LES ATOuTS

•  Contribue au bon fonctionnement 
musculaire (calcium, magnésium)

•  Isotonique - Sans acidité
•  Contribue à réduire la fatigue 

(vitamine C)

Prix iNDiCATiF
Tube Bio de 27 g : 2,40€ 
Disponible en boîtes de 10 et 36 tubes

COLLATION IDéALE pOuR VOS ENTRAÎNEMENTS  

 
Prêt en quelques instants, très énergétique et facile à consommer, 
SPORDEJ® permet d’aborder un entraînement en pleine possession 
de ses moyens.
•  Idéal pour s’entraîner tôt le matin, à l’heure du déjeuner ou en fin  

de journée.
• Se consomme idéalement juste avant l’effort.

LES ATOuTS

•  Grande puissance énergétique  
• Savoureux  
•  Facile et rapide à préparer 

Spordej ® 

• gRENADINE NOuVEAu  • MANGUE - PASSION  NOuVEAu  • CAFÉ     • CITRON - CITRON VERT • COlA  • FRUITS ROUgES • GRENADE - GUARANA• MENThE • MENTHE - EUCALYPTUS• MOJITO • ORANGE - MANGUE  • ThÉ PÊChE
 

SAVEuRS

SAVEuRS
  •  BANANE•  BROwNIE•  CAFÉ•  CAPPUCCINO•  CARAMEl•  ChOCOlAT

•  CHOCOLAT - NOIX DE COCO • FRUITS ROUgES•  MUESlI & FRUITS•  PRAlINÉ •  VANILLE - NOIX DE PéCAN

14 15
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partir du bon pied
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De J-3 au départ

Nos conseilsNos conseils
Nos conseils

de l’épreuve

Augmentez vos réserves énergétiques :
Le simple enrichissement d’environ 20 % de la 
ration glucidique durant les 3 jours précédant 
un effort contribue à obtenir une progression du 
stock de glycogène musculaire de l’ordre de 45 %. 
Consommer davantage de féculents avant une 
épreuve permet effectivement d’augmenter les 
réserves énergétiques. Toutefois cela implique 
des efforts digestifs supplémentaires et peut 
provoquer des désordres intestinaux. Pour 
obtenir une surcompensation glucidique sans ces 
désagréments et s’assurer d’un organisme prêt 
à donner le meilleur de lui-même, un apport de 
MALTO® renforcera efficacement vos réserves de 
glycogène musculaire.

Votre dernier repas avant l’effort doit 
être digeste :
Un petit déjeuner «traditionnel» : pain, confiture, 
céréales, laitages, fruits… nécessite jusqu’à 5 
heures de digestion et entraine bien souvent des 
perturbations digestives (fibres irritantes, acidité, 
mauvaise tolérance des produits laitiers…). 
Même en le prenant 3 heures avant le départ, 
les conditions digestives optimales ne sont pas 
nécessairement réunies pour l’activité sportive. En 
effet, 3 heures après l’ingestion du repas, l’estomac 
n’est pas vidé. 

A l’effort, à ce stade peu avancé de la digestion, 
l’afflux sanguin est préférentiellement mobilisé au 
niveau des muscles consommateurs d’oxygène 
et d’énergie. Parallèlement, la masse sanguine au 
niveau de l’appareil digestif diminue par rapport 
aux valeurs de repos. A 70% de la VO2 max, le flux 
sanguin au niveau intestinal est diminué de 80%, 
le risque d’être sujet à des désordres intestinaux 
est alors largement accru. GATOSPORT®, léger et 
énergétique est l’incontournable pour contrecarrer 
les perturbations digestives. Il permet également 
de recharger les réserves de glycogène hépatique 
dans lesquelles le cerveau a puisé pendant votre 
sommeil. 

Bien gérer l’attente avant le départ :
Les longues périodes d’attente avant le départ 
d’une épreuve peuvent être génératrices de stress 
et grosses consommatrices d’énergie (épuisement 
des réserves glycogéniques). Cette attente peut 
être mise à profit pour maintenir votre énergie et 
assurer une hydratation préventive afin d’éviter 
tout risque d’hypoglycémie lors de la première 
demi-heure d’effort. Association de fructose et 
de maltodextrines, la BOISSON D’ATTENTE 
OVERSTIM.s® est la boisson énergétique pré-effort 
par excellence recommandée lors des périodes 
d’attente ou d’échauffement. 

Diluer 150 g de MALTO® 
dans 1.5 L d’eau chaque jour 
et boire régulièrement tout au 
long de la journée, les trois 
jours avant votre épreuve.

Consommez 1/3 à 1/2 
GATOSPORT® seul, accompagné 
éventuellement d’eau, de thé ou 
de café. GATOSPORT® permet 
à l’organisme de se concentrer 
sur les besoins propres à l’activité 
musculaire et d’éviter toute forme 
de défaillance le jour de votre 
compétition. 

La BOISSON D’ATTENTE est à 
boire de façon régulière par petites 
gorgées la dernière heure avant 
le départ. Son action préventive 
contribuera à maintenir vos réserves 
glycogéniques musculaires et 
hépatiques au maximum tout 
en assurant un état correct 
d’hydratation.

j -3 jOuR j h -1

DE j-3 Au DépART DE L’épREuVE

Le compte à rebours est lancé ! Le choix de votre stratégie nutritionnelle est désormais 
crucial pour votre réussite car de mauvaises habitudes alimentaires pourraient tout 
compromettre. Surcompensation glucidique, digestibilité du dernier repas et boisson 
d’attente : suivez nos conseils pour optimiser votre performance.
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Prix iNDiCATiFS 
Boîte de 500 g : 13,70 €
Boîte de 20 sticks de 25g : 16,90 € 
Format éco 2 kg : 33,85 €

Prix iNDiCATiFS 
Boîte de 500 g : 12,90 € 
Format éco 2 kg : 31,75 €

Disponible en version Bio 
(Saveurs Neutre et Citron)

Malto ®

AugMENTATION DES RéSERVES éNERgéTIQuES
Grâce à ses glucides lents, MAlTO® contribue à augmenter  
vos réserves énergétiques les 3 jours précédant une épreuve.

LES ATOuTS

•   Glucides lents 
•   Sans acidité - Peu sucré

• CITRON • COlA  • FRUITS ROUgES  • MENThE• NEUTRE • PÊChE

SAVEuRS
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DOSE A DILU
ER

Prix iNDiCATiF 
Boîte de 20 sticks de 25 g : 16,90 € 

•  Contribue au bon fonctionnement musculaire  
(calcium, magnésium) 

• Glucides lents 
• Sans acidité - Saveur peu sucrée 

AugMENTATION DES RéSERVES éNERgéTIQuES 
Toute l’énergie de réserve de MAlTO®, plus du calcium et du 
magnésium pour le fonctionnement musculaire ainsi que de la 
vitamine C et du zinc pour leurs propriétés antioxydantes.

Malto® 
antioxydant

Malto ® antioxydant
sticks  

LES ATOuTS

•   Faciles à utiliser et à transporter
•   Augmentation des réserves énergétiques
•   Contribue au bon fonctionnement 

musculaire (calcium, magnésium)
•    Sans acidité - Saveur peu sucrée

VOTRE éNERgIE DE RéSERVE EN STICkS

SAVEuRS
  • CITRON - CITRON VERT • COCKTAIl D’AgRUMES• FRUITS ROUgES • NEUTRE • ThÉ PÊChE

• CITRON - CITRON VERT • NEUTRE• ThÉ PÊChE• FRUITS ROUgES• ASSORTIMENT D’ARÔMES 

SAVEuRS

LES ATOuTS

18 19
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Prix iNDiCATiFS 
Bouteille de 50 cl : 3,10 € 
Boîte de 500 g : 12,60 €

Prix iNDiCATiF
Boîte de 400 g : 9,95 € 

Boisson 
d’attente 
BOISSON pRé-EFFORT ET éChAuFFEMENT
Les longues périodes d’attente avant 
le départ d’une épreuve sportive sont 
génératrices de stress et grosses 
consommatrices d’énergie.  
Cette attente peut être mise à profit  
pour maintenir votre énergie.  
Association de fructose et de 
maltodextrines, la BOISSON d’ATTENTE 
OVERSTIM.s® est la boisson énergétique 
pré-effort par excellence recommandée  
lors des périodes d’attente  
ou d’échauffement.

LES ATOuTS

•   Glucides lents 
•   Sans acidité
•   Fructose et maltodextrines

gatosport ® salé

LES ATOuTS

•   1/3 GATOSPORT® salé = +500 kcal
•   Alternative au sucré 
•   Se consomme jusqu’à 1H avant l’effort

gRANDE puISSANCE éNERgéTIQuE
Le gATOSPORT® salé est un gâteau à haute 
valeur énergétique, particulièrement apprécié
lorsque le refus des saveurs sucrées peut 
devenir un obstacle à un apport énergétique
régulier. Le gATOSPORT® salé se consomme 
seul, accompagné éventuellement d’eau, de 
thé ou de café. Grâce à sa grande puissance 
énergétique (près de 550 kcal par portion), 
1/3 de gATOSPORT® salé suffit pour créer 
les conditions optimales en vue d’un effort 
intense.

Le cake salé change de nom et devient 
gATOSPORT® salé.

Disposer de tous  
ses moyens au  
moment du départ :  
une absolue nécessité  
pour réussir son épreuve

• CITRON - CITRON VERT   NOuVEAu

• ORANgE 
SAVEuRS • LéGUMES - BACON

SAVEuR
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*Produit issu de l’agriculture biologique

Prix iNDiCATiF 
Boîte de 400 g : 12,75 € 

Prix iNDiCATiF 
Boîte de 400 g : 9,95 €

gatosport ® Bio*
gRANDE puISSANCE éNERgéTIQuE
Produit issu de l’agriculture biologique, 
gATOSPORT® Bio est un gâteau à haute 
valeur énergétique conçu pour répondre 
aux besoins spécifiques des sportifs. 
gATOSPORT® Bio se consomme seul (1/3 
à 1/2 gâteau), accompagné éventuellement 
d’eau, de thé ou de café. gATOSPORT® Bio 
permet une utilisation tardive (se consomme 
jusqu’à 1 heure avant le début de l’effort).

LES ATOuTS

•   1/3 GATOSPORT® = +500 Kcal
• Facile à préparer 
• Se consomme jusqu’à 1H avant l’effort 

gRANDE puISSANCE éNERgéTIQuE
gATOSPORT® est un gâteau à haute valeur énergétique conçu 
pour répondre aux besoins spécifiques des sportifs. gATOSPORT® 
se consomme seul (1/3 à 1/2 gâteau), accompagné éventuellement 
d’eau, de thé ou de café. gATOSPORT® permet une utilisation tardive 
(se consomme jusqu’à 1 heure avant le début de l’effort).

•  1/3 GATOSPORT = +500 Kcal
• Facile à préparer 
• Se consomme jusqu’à 1H avant l’effort 

gatosport ® 

LES ATOuTS

• ChOCOlAT • NOISETTE

SAVEuRS

SAVEuRS
  • AMANDE•  BANANE - CHOCOLAT•  BROwNIE•  CARAMEL - PéPITES DE CHOCOLAT•  ChOCOlAT •  ChOCOlAT NOIR INTENSE• CHOCOLAT - NOISETTES-RAISINS•  CHOCOLAT - ORANGE•  CHOCOLAT - POIRE

• CITRON • FRUITS ROUgES• NOISETTE•  NOIX DE COCO - CHOCOLAT• PAIN D’ÉPICES•  POIRE - CANNELLE - NOUGATINE• POMME CANNEllE• SPÉCUlOS 
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L’hydratation, un geste essentiel 
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Les boissons
énergétiques

Les défaillances les plus courantes trouvent leur origine dans des apports hydriques 
et énergétiques insuffisants ou inadaptés. L’hydratation est un geste essentiel dans la 
pratique sportive car elle préserve l’intégrité physique et conditionne les performances. 
Bien s’hydrater passe par quelques règles simples à maîtriser afin d’optimiser ses apports 
hydriques.

Ne jamais boire plus de 10 cl à la fois.
Plus la quantité de liquide absorbée en 
une seule fois est importante, plus le temps 
nécessaire à la vidange gastrique sera long et 
la réhydratation moins efficace. Pour une bonne 
assimilation, buvez une bouche pleine (deux au 
maximum) à chaque fois (5 à 10 cl).

Boire dès le début de l’effort.
La déshydratation peut commencer avant même 
le départ (échauffement, stress…).
À l’effort, en moins d’une heure, vous pouvez 
perdre plus d’1 litre d’eau... et vos aptitudes 
physiques seront réduites de plus de 20%*! 
N’attendez donc pas et absorbez votre première 
gorgée dès le début de l’effort.

Boire le plus régulièrement possible.
Apprenez à boire régulièrement et de façon 
d’autant plus rapprochée que la température est 
élevée. Idéalement, buvez une bouche pleine 
toutes les 5 mn. Ne dépassez pas 10 mn, même 
par temps frais quand la sensation de soif se fait 
moins présente.

Apprendre à boire à l’entraînement.
Vos entraînements seront de meilleure qualité 
et vous récupérerez mieux ! De plus, il faut 
beaucoup de temps pour bien maîtriser un 
apport hydrique rationnel, cela s’apprend à 
l’entraînement.

Choisir la boisson la mieux adaptée 
à son parcours.
Les boissons OVERSTIM.s® sont conçues 
pour assurer l’apport hydrique nécessaire dans 
les meilleures conditions et apporter l’énergie 
glucidique adaptée à l’enchaînement des efforts. 
Suivez scrupuleusement les conseils OVERSTIM.s® 
pour choisir vos boissons, c’est votre meilleure 
garantie d’un choix approprié à vos besoins.

Garder l’eau pure pour s’asperger 
ou se rincer la bouche.
En cours d’effort, l’eau pure n’apporte pas 
d’énergie et consommée en quantité excessive 
par temps chaud, elle peut entrainer une dilution 
du sodium sanguin (hyponatrémie). Cet état 
«d’hyperhydratation» peut avoir de graves 
conséquences pour le sportif. La consommation 
d’eau pure doit donc rester exceptionnelle et 
n’est acceptable qu’à condition d’absorber 
simultanément un gel OVERSTIM.s® pour 
compenser les pertes énergétiques.

LES BOISSONS éNERgéTIQuES

Les boissons isotoniques OVERSTIM.s® ont une 
concentration en électrolytes et glucides similaires à celle 
du sang. Elles sont de ce fait facilement assimilées et 
permettent une bonne hydratation et un apport rapide en 
énergie. 

A savoirA savoir
A savoir

*Répercussion de la déshydratation sur la performance.
Travaux de L. HERMANSEN et coll.

1
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DOSE A DILU
ER

Prix iNDiCATiFS 
Boîte de 600 g : 22,60 €
Boîte de 20 sticks de 30g : 26,90 € 
Format éco 3 kg : 69,90 €

Répondre de manière 
optimale à la durée  
et à l’intensité  
de chacun de vos 
efforts sportifs

hydrixir ®

Longue Distance 
sticks NOuVEAu  

EN SAVOIR +

Prix iNDiCATiF 
Boîte de 20 sticks de 30 g : 23,90 € 

LES ATOuTS

hydrixir ® 
antioxydant *  
sticks  

•   Pratiques à utiliser  
et faciles à transporter

•   Contribue au bon 
fonctionnement musculaire 
(calcium, magnésium)

•   Isotoniques - Sans acidité

REChARgEZ VOS BIDONS ET pOChES À EAu EN uN INSTANT

• CITRON - CITRON VERT • FRUITS ROUgES • MENThE• ThÉ PÊChE• ASSORTIMENT D’ARÔMES 
  

SAVEuRS

LES ATOuTS

•   Pratiques à utiliser  
et faciles à transporter

•   Boisson antioxydante
  (vitamine C, zinc)
•   4 types de glucides 

(maltodextrines, sirop de 
glucose, dextrose, fructose)

• CITRON - CITRON VERT • FRUITS ROUgES • MENThE• ThÉ PÊChE• ASSORTIMENT D’ARÔMES 
  

SAVEuRS Prix iNDiCATiF 
Boîte de 20 sticks de 30 g : 26,90 € 

REChARgEZ VOS BIDONS ET pOChES À EAu EN uN INSTANT

24
* vitamine C, zinc



Prix iNDiCATiFS 
Boîte de 600 g : 19,20 € 
Boîte de 20 sticks de 30g : 23,90 € 
Format éco 3 kg : 59,90 €

hydrixir ® antioxydant * 

BOISSON éNERgéTIQuE ANTIOxyDANTE IDéALE pOuR LES EFFORTS LONgS
La longue distance exige un apport hydrique parfaitement adapté à 
l’intensité, à la durée et aux contraintes de l’effort à fournir. Pour maintenir 
votre niveau de performance tout en limitant la fatigue (magnésium, 
vitamines C et B6), hyDRIxIR® lONgUE DISTANCE vous apporte : 

•  des glucides (maltodextrines, sirop de glucose, dextrose, fructose) 
pour un apport énergétique régulier

•  des protéines, contenant naturellement des BCAA*, pour faciliter le 
maintien de la masse musculaire

•  des antioxydants (vitamine C, Zinc), du calcium et du magnésium pour 
le bon fonctionnement musculaire.

De saveur peu sucrée, hyDRIxIR® lONgUE DISTANCE évite la saturation 
en cours d’effort. Bien tolérée par l’organisme, c’est la boisson idéale pour 
conserver toutes vos aptitudes lors de vos efforts longue distance. 

*branched-chain amino acids : acides aminés branchés (valine, leucine, isoleucine)

LES ATOuTS

•   Boisson antioxydante (vitamine C, zinc)
•   4 types de glucides (maltodextrines, 

sirop de glucose, dextrose, fructose)
•   Protéines (5%)
•   BCAA (Acides Aminés Branchés)

BOISSON éNERgéTIQuE hAuTES pERFORMANCES 
Toute l’efficacité d’hyDRIxIR® renforcée par des propriétés 
antioxydantes (vitamine C, zinc) et par ses sources de calcium  
et de magnésium contribuant au bon fonctionnement musculaire.  
hyDRIxIR® ANTIOxyDANT apporte ainsi un avantage 
supplémentaire à votre hydratation d’effort. Sans acidité et de saveur 
peu sucrée, hyDRIxIR® ANTIOxyDANT est une source d’énergie 
exceptionnelle même dans les efforts intenses. Ses glucides 
spécifiques contribuent à l’amélioration des performances  
et de l’endurance.

LES ATOuTS

•  Contribue au bon fonctionnement musculaire  
(calcium, magnésium) 

• Isotonique - Sans acidité 
•  Contribue à réduire la fatigue (vitamine C)

hydrixir ® 
Longue Distance

SAVEuRS

• gRENADINE   NOuVEAu

• MANGUE - PASSION   NOuVEAu

• CAFÉ     • CITRON - CITRON VERT• COlA  • FRUITS ROUgES

• GRENADE - GUARANA  • MENThE  • MENTHE - EUCALYPTUS• MOJITO • ORANGE - MANGUE  • ThÉ PÊChE  

• FRUITS ROUgES    NOuVEAu

• MANGUE - PASSION   NOuVEAu

• ThE PEChE   NOuVEAu

• CITRON  - CITRON VERT • MENThE  

SAVEuRS
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BOISSONS éNERgéTIQuES
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Prix iNDiCATiFS 
Boîte de 600 g : 18,20 € 
Format éco 3 kg : 55,90 €
Disponible en version Bio (Saveurs Citron et Menthe)

IDéAL pOuR LES EFFORTS LONguE DuRéE
640® est l’aliment énergétique parfaitement adapté aux contraintes 
des épreuves de très longue durée : grands brevets cyclistes, 
épreuves en montagne, triathlons longue distance, courses ultra 
longue distance... Sa consistance semi-liquide (après dilution avec de 
l’eau) et les possibilités de fort dosage de la préparation, permettent 
d’obtenir une valeur calorique très élevée (800 kcal  
au litre) utilisable dans les conditions d’effort les plus difficiles.  
En cours d’effort, le 640® s’utilise en alternance avec hyDRIxIR®,  
à raison d’une fois le 640® pour 2 ou 3 fois l’hyDRIxIR®.

BOISSON éNERgéTIQuE À hAuTES pERFORMANCES
Sans acidité et de saveur peu sucrée, hyDRIxIR® est une source 
d’énergie exceptionnelle même dans les efforts intenses.  
Ses glucides spécifiques contribuent à l’amélioration des 
performances et de l’endurance.

LES ATOuTS

•  Isotonique  
•  Sans acidité 
•  Saveur peu sucrée

hydrixir ®

640 ®

Prix iNDiCATiF 
Boîte de 600 g : 19,95 € 

LES ATOuTS

•  Aliment complet :  
glucides, protéines, lipides 

• Sodium

• BANANE • ChOCOlAT • VANIllE • PRAlINÉ

SAVEuRS

hydrixir ® salé 
BOISSON éNERgéTIQuE SALéE  
IDéALE pOuR LES EFFORTS LONgS
hyDRIxIR® SAlÉ permet de casser la saturation et la 
monotonie du sucré. Sa composition en glucides (69%)  
et protéines (16%) fournit un maximum d’énergie pendant les 
longues épreuves. Sa texture veloutée et sa saveur rendent 
son utilisation particulièrement agréable.hyDRIxIR® SAlÉ 
est idéalement complété par le gel ENERgIx® SAlÉ  
et la BARRE SAlÉE OVERSTIM.s®.

Prix iNDiCATiFS 
Boîte de 450 g : 19,95 € 
Sachet de 60 g : 3,05  €

LES ATOuTS

•   Contient des 
   protéines (16%)
•  évite la saturation  

du sucré
• Sans acidité 

• COCKTAIl DE lEgUMES   NOuVEAu   • gASPAChO TOMATE

SAVEuRS

SAVEuRS

• ANIS  • BITTER TONIC• CITRON  • CITRON VERT - MENTHE • COCKTAIl D’AgRUMES  • COlA  • FRUITS DE lA PASSION  • FRUITS ROUgES  

• MENThE  • ORANGE - MANGUE  • PAMPlEMOUSSE ROSE • POMME VERTE• RéGLISSE - MENTHE• ThÉ CITRON  • ThÉ PÊChE  • THé VERT - MENTHE
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Comment
choisir mes boissons ?

Comment doser mes boissons ?

TEMPS FROID/TEMPéRé TEMPS ChAUD

> L’organisme a besoin de plus de calories pour lutter contre le froid : respectez les dosages préconisés.
> Quand il fait chaud, privilégiez une température de boisson et une concentration en glucides plus basse. Cela vous permettra de boire plus afin 
de compenser les pertes sudorales.

2,5

2

3,5
80cl

  L

60cl

3,5

3

4,5
80cl

  L

60cl

hyDRIxIR®, hyDRIxIR® ANTIOxyDANT et hyDRIxIR® lONgUE DISTANCE

Effort inférieur à 3 heures< 3h
Booster votre énergie et contribuer au bon fonctionnement musculaire

Hydrixir®

Boisson énergétique à 
hautes performances

Hydrixir® antioxydant

Contribue au bon fonctionnement 
musculaire

Effort supérieur à 3 heures> 3h
Maintenir votre niveau de performance sur les longues distances

Saturation du sucré lors 
d’efforts longs

Hydrixir® longue Distance

Boisson énergétique antioxydante 
idéale pour les efforts longs

Hydrixir® salé

Conditions climatiques difficiles

640®

Idéal pour les efforts
longue durée

hyDRIxIR® salé

Conditions climatiques 
difficiles

BOISSONS éNERgéTIQuES

Apporter une énergie élevée dans les conditions d’effort les plus difficiles et les plus exigeantes
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une énergie concentrée
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Les gels

Les gels OVERSTIM.s® sont principalement composés de glucides. Ils contiennent 
des glucides rapidement absorbables (sirop de glucose, dextrose…), provoquant un 
effet énergétique immédiat, mais également des glucides complexes (maltodextrines) 
se comportant en «sucres lents». Cela permet une bonne répartition de l’énergie dans 
le temps : fringales et coups de pompe sont ainsi évités. Leur texture gélifiée permet 
une absorption optimale de leurs composants et minimise les efforts engendrés par la 
mastication. Les gels OVERSTIM.s® sont les carburants préférés de vos muscles.

énergétiques

Quels gels choisir ?

En raison de la variété de glucides (dextrose, 
sirop de glucose, fructose ou maltodextrines), de 
vitamines et de minéraux qui les composent, leur 
efficacité est adaptée au type d’effort à fournir. 
Différentes combinaisons spécialement étudiées 
par OVERSTIM.s® s’adaptent à votre effort :

• Energie longue durée pour les efforts 
   d’endurance avec l’ENERGIX® ou le GEL & 
   FRUITS.
• Maintien du bon fonctionnement musculaire  
   avec le GEL ANTIOXYDANT.
• Ou encore énergie instantanée avec le 
   COUP DE FOUET®, le RED TONIC SPRINT   
   AIR® ou le CAFEIN’GEL.

Les gels, sous une forme concentrée donc 
peu volumineuse et facilement transportable, 
représentent une source d’énergie très pratique 
pendant l’effort. 

Gels et boissons énergétiques : des 
apports complémentaires.

Les gels OVERSTIM.s® délivrent une énergie 
complémentaire beaucoup plus concentrée que ne 
pourrait l’être celle d’une boisson énergétique. 
A valeur calorique équivalente, ce sont environ 250 
ml de boisson qu’il faudrait absorber en une 
seule fois, ce qui est illusoire, compte-tenu de 
la faible capacité de l’organisme à assimiler 
rapidement des grandes quantités de liquides.

LES gELS éNERgéTIQuES            

une énergie concentrée

Nos conseilsNos conseils
Nos conseils

Pensez à tester les gels durant l’entraînement afin de bien 
maîtriser votre protocole de ravitaillement pour le jour J. 
De plus, une bonne diététique lors de vos entrainements 
vous permettra d’être en forme, de bien récupérer et donc 
de mieux enchainer les efforts.
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Prix iNDiCATiF  
Tube de 35 g : 2,20 € 
Disponible en boîtes de 10 et 36 tubes

Prix iNDiCATiF
Tube de 35 g : 2,60 € 
Disponible en boîtes de 10 et 36 tubes.

CONTRIBuE Au BON FONCTIONNEMENT MuSCuLAIRE
Par l’action conjuguée des vitamines et des minéraux, le gel  
ANTIOxyDANT liquide contribue au bon fonctionnement musculaire  
durant la pratique sportive. Le gel ANTIOxyDANT liquide est un  
soutien efficace de l’activité musculaire par son apport :

•  d’énergie glucidique pour les performances et l’endurance,
•  de vitamines du groupe B qui participent à l’utilisation de l’énergie,
• de vitamine E antioxydante,
•  de calcium et de magnésium qui contribuent au bon fonctionnement musculaire. 

Sa texture liquide rend son utilisation particulièrement agréable. Le gel ANTIOxyDANT 
liquide à la même efficacité énergétique qu’un gel ANTIOxyDANT classique. Il complète 
l’action des boissons OVERSTIM.s®.

gel antioxydant * 
Liquide

LES ATOuTS

•   Calcium - Magnésium - Vitamines
• Energie progressive
•  Texture liquide pour une prise facilitée

une gamme liquide,  
une fluidité extrême  
pour une prise facilitée

• FRUITS ROUgES    NOuVEAu

• CITRON• POMME VERTE

SAVEuRS

30
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Prix iNDiCATiF  
Tube de 35 g : 2,10 € 
Disponible en boîtes de 10 et 36 tubes

Prix iNDiCATiF
Tube de 35 g : 3,05 € 
Disponible en boîtes de 10 et 36 tubes.

éNERgIE INSTANTANéE
Vous avez besoin de concentrer rapidement toutes vos ressources 
et de prendre des forces neuves pour préserver toutes vos chances : 
absorbez au plus vite 1 tube de COUP DE FOUET® liquide. Véritable 
concentré d’énergie instantanée, le COUP DE FOUET® liquide, 
par sa composition en glucides, en vitamines et en sodium, vous 
apportera le maximum d’efficacité dans toutes les épreuves à grandes 
difficultés ! Le gel COUP DE FOUET® liquide à la même efficacité 
énergétique qu’un COUP DE FOUET® classique. Il complète l’action 
des boissons OVERSTIM.s®.

LES ATOuTS

Coup de fouet ®

Liquide 

gEL ENDuRANCE 
ENERgIx® liquide est un gel énergétique performant 
particulièrement adapté aux épreuves d’endurance 
(marathons, trails, cyclosportives, triathlons...).  
Ses 3 types de glucides (maltodextrines, sirop de glucose, 
fructose) assurent une efficacité tout au long de votre effort.  
Sa texture liquide rend son utilisation particulièrement 
agréable, y compris dans les efforts intenses où il est parfois 
difficile de s’alimenter. L’ENERgIx® liquide a la même 
efficacité énergétique qu’un ENERgIx® classique. 

LES ATOuTS
•   Energie progressive 
•   Prendre 1 gel toutes les 45 minutes à 1 heure
•   Texture liquide pour une prise facilitée

Energix ® Liquide

•  Fraîcheur intense
• Concentré d’énergie instantanée
• Texture liquide pour une prise facilitée

Red Tonic
Sprint Air® Liquide
EFFORTS ExTRêMES 
D’une fraîcheur intense, RED TONIC SPRINT AIR® lIqUIDE,  
c’est le must des énergétiques instantanés OVERSTIM.s®.  
Fort et exceptionnellement efficace pour soutenir une cadence 
extrême ou pour éviter une défaillance pendant un effort intense,  
RED TONIC SPRINT AIR® lIqUIDE n’a pas son pareil pour vous 
aider à aller au bout de vos possibilités. Le gel RED TONIC  
SPRINT AIR® liquide a la même efficacité énergétique qu’un  
gel RED TONIC SPRINT AIR® classique.
Il complète l’action des boissons OVERSTIM.s®.

• POMME VERTE    NOuVEAu  • CITRON• FRUITS DES BOIS

SAVEuRS 

SAVEuR
 • MENTHE - EUCALYPTUS 

LES ATOuTS
 

•  Redonne du punch en cas de fatigue
•  Idéal en prévision d’un passage 

difficile
•  Texture liquide pour une prise 

facilitée

• CITRON• FRUITS ROUgES

SAVEuRS
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Prix iNDiCATiFS  
Tube de 27 g : 2,10 € 
Tube Bio de 27 g : 2,20 € 
Disponible en boîtes de 10 et 36 tubes

Prix iNDiCATiFS  
Tube de 27 g : 2,20 €
Tube Bio de 27 g : 2,40 €
Disponible en boîtes de 10 et 36 tubes

gEL ENDuRANCE 
ENERgIx® est un gel énergétique performant particulièrement adapté aux épreuves 
d’endurance (marathons, trails, cyclosportives, triathlons...). Ses 4 types de glucides 
(maltodextrines, sirop de glucose, dextrose, fructose) assurent une efficacité tout au long de 
votre effort. ENERgIx® est riche en vitamines B1 et B6 participant à l’utilisation de l’énergie. 
Sa présentation gélifiée évite les efforts de mastication parfois pénibles lorsque les heures 
d’effort s’accumulent. ENERgIx® complète l’action des boissons OVERSTIM.s®.  
ENERgIx® est disponible en versions bio, salée et liquide.

Energix ®

LES ATOuTS
•   4 types de glucides (maltodextrines, 

sirop de glucose, dextrose, fructose)
• Energie progressive
•  Prendre 1 gel toutes les 45 minutes 

à 1 heure

Agir vite en évitant  
les passages à vide grâce 
à une énergie concentrée 
sous un faible volume

SAVEuRS

• ASSORTIMENT D’ARÔMES• CITRON• FRUITS DES BOIS• NEUTRE

• MENThE• POMME VERTE• VANIllE• CACAhUÈTE SAlÉE
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Prix iNDiCATiF
Tube de 25 g : 3,05 € 
Disponible en boîtes de 10 et 36 tubes.

CONTRIBuE Au BON FONCTIONNEMENT MuSCuLAIRE (CALCIuM, MAgNéSIuM) 
Par l’action conjuguée des vitamines, du calcium et du magnésium, le gel 
ANTIOxyDANT contribue au bon fonctionnement musculaire durant la pratique 
sportive. Le gel ANTIOxyDANT est un soutien efficace de l’activité musculaire 
par son apport :

• d’énergie glucidique pour la performance et l’endurance 
• de vitamines du groupe B qui participent à l’utilisation de l’énergie 
• de vitamine E et de zinc antioxydants 
•  de calcium et de magnésium qui contribuent au bon fonctionnement 

musculaire. 

LES ATOuTS

gel  
antioxydant €*

EFFORTS ExTRêMES 
D’une fraîcheur intense, RED TONIC SPRINT AIR®, c’est le 
must des énergétiques instantanés OVERSTIM.s®. Fort et 
exceptionnellement efficace pour soutenir une cadence extrême 
ou pour éviter une défaillance pendant un effort intense,  
RED TONIC SPRINT AIR® n’a pas son pareil pour vous aider 
à aller au bout de vos possibilités. RED TONIC SPRINT AIR® 
complète l’action des boissons OVERSTIM.s®.

LES ATOuTS
•   Concentré d’énergie instantanée 
•   Riche en vitamine C
•   Fraîcheur intense

Red Tonic Sprint Air ® 

•   Calcium - Magnésium - Vitamines
•   Energie progressive pour la performance et l’endurance
•   Contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif 

(vitamine E)

Coup de fouet ®
éNERgIE INSTANTANéE
Vous avez besoin de concentrer rapidement toutes 
vos ressources et de prendre des forces neuves pour 
préserver toutes vos chances : absorbez au plus vite 1 
tube de COUP DE FOUET®. Véritable concentré d’énergie 
instantanée, le COUP DE FOUET®, par sa composition en 
glucides et en nutriments, s’est forgé une solide réputation 
d’efficacité dans toutes les épreuves à grandes difficultés! 
Le COUP DE FOUET® complète l’action des boissons 
OVERSTIM.s®. Le COUP DE FOUET® est également 
disponible en versions bio et liquide.

LES ATOuTS
 
E •  Concentré d’énergie

•  Riche en vitamine C
•  Redonne du punch en cas  

de fatigue (sirop de glucose)
•  Idéal en prévision d’un  

passage difficile

Prix iNDiCATiFS
Tube de 25 g : 2,60 €
Tube Bio de 25 g : 2,90 € 
Disponible en boîtes de 10 et 36 tubes

• POMME VERTE • CITRON• COlA• FRUITS ROUgES

SAVEuRS • CITRON gIVRÉ • MENTHE - EUCALYPTUS  

SAVEuRS

•  CITRON • COlA • FRUITS ROUgES

• MENTHE - EUCALYPTUS  •  PÊChE ABRICOT •  POMME VERTE

SAVEuRS
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Prix iNDiCATiF
Tube de 29 g : 2,90 € 
Disponible en boîtes de 10 et 36 tubes.

Prix iNDiCATiF 
Tube de 27 g : 2,20 € 
Disponible en boîtes de 10 et 36 tubes

éNERgIE pROgRESSIVE Aux FRuITS
La saveur et la douceur des fruits, associées à la performance OVERSTIM.s®, font du gEl & 
FRUITS un délicieux gel énergétique. A base de fruits, gEl & FRUITS procure un réel plaisir en 
bouche de par sa saveur naturelle. Ses différents glucides (fructose, glucose, maltodextrines) 
permettent une efficacité énergétique progressive dans le temps pour vous accompagner tout au 
long de l’effort.

LES ATOuTS

•   3 types de glucides (fructose, sirop de 
glucose, maltodextrines)

• Riche en vitamine C
• Prendre 1 gel toutes les 45 minutes à 1 heure

gel & Fruits

• FRUITS ROUgES • ABRICOT  

SAVEuRS
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STIMuLANT ET SuRpuISSANT 
CAFEIN’gEl contient de la caféine issue du guarana 
et du café pour une véritable action stimulante et une 
source d’énergie instantanée lors des efforts intenses. 
CAFEIN’gEl est également votre allié lors des activités 
qui demandent de la vigilance et de la concentration 
(épreuves nocturnes).

LES ATOuTS

Cafein’gel 

• Energie instantanée
• 75 mg de caféine par tube
• Efforts intenses

Sélection performance
ASSORTIMENT DES gELS éNERgéTIQuES LES pLuS pERFORMANTS
Parce que les besoins énergétiques sont forcément différents selon le 
moment, le parcours, les conditions d’effort et ses propres capacités, 
OVERSTIM.s® réunit dans sa SÉlECTION PERFORMANCE ses gels 
énergétiques les plus réputés pour une efficacité maximale durant l’effort.

4 Energix® : gel endurance
3 Gels antioxydant : contribuent au bon fonctionnement musculaire
2 Coup de fouet® : énergie instantanée
1 Red Tonic Sprint Air® : efforts extrêmes

Prix iNDiCATiF 
Boîte de 10 tubes : 22,95 € 

  • CAFÉ • CHOCOLAT - MENTHE  

SAVEuRS

35

GELS ÉNERGÉTIQUES

34



Comment
choisir mes gels ?

Effort inférieur à 2 heures

Bien choisir ses gels est important. En raison de la variété de glucides, de vitamines et de 
minéraux qui les compose, leur efficacité doit être adaptée au type d’effort à fournir.

< 2h
Une énergie optimale pour tenir un rythme régulier en cours d’effort.

Effort supérieur à 2 heures
Une énergie progressive particulièrement adaptée aux épreuves d’endurance.

> 2h

Energie instantanée
Des concentrés d’énergie pour surmonter des passages difficiles.

Soutien au bon fonctionnement musculaire
Une action conjuguée des vitamines et minéraux (calcium, magnésium) pour contribuer 
au bon fonctionnement musculaire en cours d’effort.

Maintien de la vigilance
Votre allié lors des épreuves qui demandent de la vigilance et de la concentration 
(épreuve nocturne…).

36
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Comment consommer ses gels ?
Les gels peuvent-ils se substituer à 
l’eau ?
Contrairement à l’eau, un gel apporte de 
l’énergie ; en revanche, il ne réhydrate pas. Les 
boissons et les gels sont donc complémentaires.

Peut-on consommer un gel en une 
seule prise ?
Un gel est fait pour être consommé en une seule 
prise. Si vous optez pour un gel traditionnel, 
aspirez et buvez 1 à 2 gorgées d’eau pure par 
la suite. Si vous préférez une texture plus fluide, 
passez aux gels liquides.

Est-il possible de prendre 2 gels à la 
fois ?
Pour les passages très difficiles, il est tout à fait 
possible d’associer COUP DE FOUET® + RED 
TONIC SPRINT AIR®.

Comment transporter tous mes gels ? 
Coureurs à pied, pensez à la CEINTURE
8 PORTE-GELS/PORTE-DOSSARD OVERSTIM.s®. 
Sur votre vélo, la mini-sacoche OVERSTIM.s® est 
idéale afin d’avoir à disposition vos gels.

Que faire de mes gels une fois 
consommés ?
Par respect pour l’environnement, ne jetez pas 
vos tubes vides dans la nature. Rebouchez votre 
gel en retournant le bouchon puis placez-le dans 
votre FILET PORTE-DECHETS OVERSTIM.s®, 
dans la poche de votre maillot ou dans votre mini 
sacoche vélo. 

Nos conseilsNos conseils
Nos conseils

Saturation du goût sucré
Casser la saturation du goût sucré lors d’un effort de longue durée.

36

gELS éNERgéTIQuES

Texture liquide pour une prise facilitée
Une fluidité et une efficacité maximale durant les efforts intenses et dans les conditions extrêmes.

ou ou ou

Efforts
longs
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L’énergie solide
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Les Barres

Les barres énergétiques sont recommandées pendant les efforts de longue durée, 
car elles renforcent l’action des boissons et des gels et évitent la sensation de creux à 
l’estomac qui se produit parfois avec les seuls apports liquides.

énergétiques

LES BARRES éNERgéTIQuES            

Lors de l’effort, fractionnez la barre et mâchez-la bien pour 
une assimilation et une digestion plus efficaces. Vous pouvez 
également la pré-découper en petits morceaux avant de prendre 
le départ.

Nos conseilsNos conseils
Nos conseils

Barres et boissons énergétiques
Les barres et boissons énergétiques se 
complètent efficacement dans une stratégie 
nutritionnelle bien construite. 
Une barre énergétique fournit environ 100 
kcal pour un poids moyen de 30 grammes, ce 
qui correspond à l’apport énergétique de 5 
bouches pleines de boisson énergétique. La 
boisson énergétique permet quant à elle une 
réhydratation de l’organisme et une assimilation 
immédiate. L’énergie progressive fournie par la 
barre selon le type de glucides (complexes et 
simples) contribue à lutter contre les fringales.

De véritables douceurs gustatives
Une mastication légère apporte, dans un effort 
d’intensité moyenne, une note de variété évitant 
la monotonie d’une alimentation liquide ou 
semi-liquide. En effet, il est important de varier 
vos ravitaillements afin que ceux-ci restent un 
moment de plaisir, en alternant les saveurs 
(sucrées, salées) ainsi que les textures (liquides, 
solides). 

Quand consommer une barre ?
Pendant l’effort, profitez d’une phase moins 
soutenue au niveau de l’intensité pour 
consommer une barre. Si votre sport se déroule 
par séries, appréciez les barres pendant les 
périodes d’attente. Enfin, certaines barres 
comme la BARRE PROTEINEE se consomment 
également en récupération pour faciliter la 
régénération musculaire (protéines).
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Renforcer l’action  
des boissons et  
des gels en apportant  
une véritable douceur 
gustative

Prix iNDiCATiF 
Barre de 34 g : 2,20 € 

Prix iNDiCATiF
Etui de 4 barres de 30 g : 8,80 €

L’éNERgIE gOuRMANDE SALéE
LA SAVEuR DE LA pERFORMANCE
La nouvelle BARRE SAlEE OVERSTIM.s® propose 
une saveur inédite pour allier efficacité et plaisir gustatif. 
Véritable régal, sa texture moelleuse en fait une barre
agréable à consommer pendant l’effort.
La BARRE SAlEE OVERSTIM.s® est idéale pour
les efforts longs et les activités de loisirs quand le sucré ne 
passe plus et que le besoin de salé se fait sentir.

Barre salée

•  PIZZA     NOuVEAu

•  AUTRES SAVEURS SAlÉES BIENTÔT DISPONIBlES

SAVEuR

NOuVEAu
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Barre perf’n DéliceBarre perf’n Délice®

Prix iNDiCATiF
Barre de 50 g : 2,20 €

Prix iNDiCATiF
Barre de 50 g : 2,20 €

SON ATOuT

•  énergétique et moelleuse

MOELLEuSE ET SAVOuREuSE
La barre Perf’n Délice® est un savoureux mélange de fruits et de céréales. La texture très 
moelleuse de la barre Perf’n Délice® en fait une barre énergétique gourmande et facile 
à mâcher pendant l’effort. Idéale pour gommer les sensations de creux à l’estomac qui 
apparaissent souvent au cours d’efforts prolongés, la barre Perf’n Délice® sera également 
appréciée lors d’activités de loisirs.

Barre chocolatée 
chocolat au lait - magnésium
RIChE EN MAgNéSIuM 
Riche en magnésium contribuant au bon fonctionnement 
musculaire, la barre CHOCOLAT AU LAIT - MAGNéSIUM joue 
un rôle appréciable dans la performance sportive. Energétique et 
savoureuse, la barre CHOCOLAT AU LAIT - MAGNéSIUM est un 
apport de premier ordre pour l’effort.

Barre chocolatée 
chocolat blanc - cranberries*
RIChE EN VITAMINE C D’ORIgINE NATuRELLE 
La forte teneur en énergie glucidique, la richesse 
en vitamine C et le réel plaisir éprouvé lors de la 
consommation de la barre CHOCOLAT BLANC - 
CRANBERRIES*, en feront une précieuse alliée lors 
de tous vos efforts sportifs. Elle sera appréciée tant à 
l’entraînement qu’en cours d’épreuve.  
*Canneberges

• ChOCOlAT AU lAIT

SAVEuR

  •  ChOCOlAT•  CHOCOLAT - MENTHE  • FRUITS ROUgES•  MANGUE - PASSION•  POMME CANNEllE

SAVEuRS

•  CHOCOLAT BLANC - CRANBERRIES* 

SAVEuR
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Prix iNDiCATiF
Barre de 25 g : 1,80 €

Prix iNDiCATiF
Barre de 35 g : 2,20 €

Barre Bio*

100% FRuITS BIO 
La BARRE BIO* OVERSTIM.s® associe l’énergie de la banane 
à celle des dattes pour fournir au sportif un apport calorique 
important, aussi utile pour la pratique sportive que pour servir 
d’en-cas lors des activités de loisirs. La BARRE BIO OVERSTIM.s® 
est un appréciable complément d’énergie, aussi agréable à 
déguster que facile à consommer, même lors d’efforts soutenus.
*Produit issu de l’agriculture biologique

•  CHOCOLAT BLANC - FRUITS ROUGES • ChOCOlAT NOIR

SAVEuRS

RIChE EN pROTéINES 
Sa richesse en protéines fait de la BARRE PROTÉINÉE OVERSTIM.s® 
l’aliment privilégié du muscle !  
Sa teneur élevée en protéines (25%) facilite la régénération 
musculaire. Son utilisation est particulièrement recommandée lors des 
entraînements, pendant les efforts soutenus et à l’issue de ceux-ci. Par 
son apport énergétique (130 kcal par barre), la BARRE PROTÉINÉE 
OVERSTIM.s® est aussi un solide complément des boissons 
OVERSTIM.s® durant les efforts de longue durée.

Barre protéinée

• BANANE - DATTES

SAVEuR
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éNERgéTIQuE ET MOELLEuSE
Moelleuse à souhait et de texture fondante, la BARRE FRUITÉE 
OVERSTIM.s® associe saveur délicieuse et apport maximum d’énergie 
durant l’effort. Sa densité nutritionnelle (glucides, vitamine C, céréales), 
alliée à sa légèreté en bouche, en fait un produit particulièrement agréable 
et idéal pour tous types de sports.

Barre fruitée

Prix iNDiCATiF
Barre de 25 g : 1,60 €

Prix iNDiCATiF 
Barre de 30 g : 1,80 € 

•  AMANDE, ORANgE ET MElON CONFITS

SAVEuRS

•  AMANDE, ORANgE ET MElON CONFITS

SAVEuR

RIChE EN AMANDES
AMElIx® est une barre énergétique à teneur élevée en amandes 
(33 %) apportant une grande valeur calorique sous un volume 
réduit, donc pratique à utiliser. AMElIx® offre une grande efficacité 
énergétique grâce à l’association de différentes sources d’énergie 
(glucides, lipides, protéines). Sa texture moelleuse facilite son 
utilisation pendant l’effort.

Prix iNDiCATiF
Etui de 6 barres : 9,60€

ASSORTIMENT D’ARÔMES : 

•  ChOCOlAT

•  CITRON-MIEL

•  FRUITS ROUgES

SAVEuRS

Amelix ®

•  AgRUME• FRUITS ROUgES•  POMME - ABRICOT - PêCHE•  POMME - POIRE

SAVEuRS

NOuVEAu
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une alternative au sucré
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Sur une épreuve longue distance, quand la sensation de saturation du sucré se fait 
sentir, il devient souvent difficile de continuer à assurer les bons gestes nutritionnels. 
Pour contrer ce phénomène de rejet du sucré, OVERSTIM.s® a spécialement conçu une 
gamme de saveur salée.

une alternative au sucré

L’énergie

Si le principal carburant reste les glucides, un 
simple écœurement du sucré ne doit pas stopper 
le renouvellement de votre énergie d’effort. Car 
l’eau pure, bien que désaltérante, ne permet pas 
de compenser les pertes minérales ni d’apporter 
de l’énergie au cours de l’effort.
D’autant plus qu’un exercice pratiqué par forte 
chaleur augmente les pertes sudorales, ce qui 
accroît les besoins en vitamines et minéraux, 
notamment en sodium. À long terme, l’arrêt 
complet de la boisson énergétique accélérera la 
déshydratation et mettra en péril la réussite de 
votre objectif sportif (hypoglycémies, fringales, 
baisse de vigilance…).
Si vous souhaitez aller au bout de votre épreuve, 
la solution sera donc de maintenir votre apport 
par la prise de produits de saveurs non sucrées 
et dont la composition nutritionnelle répond aux 
besoins d’une pratique sportive.

Le rôle du sodium :
Lors des épreuves de longue distance, il est 
important d’apporter du sodium à son organisme. 
A l’effort, le sang étant plus «salé» que la sueur, 
les sportifs qui ne s’hydratent qu’avec de l’eau 
pure diluent leur concentration de sel dans le 
sang. C’est l’hyponatrémie qui peut alors se 
manifester au bout de plusieurs heures d’effort, 
par de la fatigue, des étourdissements, des 
maux de tête, des nausées… Afin de contrer ce 
risque, pensez à consommer des produits et des 
boissons énergétiques salés. 

N’attendez pas le rejet du sucré pour agir :
Pour casser la saturation du sucré, la boisson 
HYDRIXIR® SALÉ peut idéalement être 
complétée par la prise de GELS et BARRES 
SALÉS OVERSTIM.s® que vous consommerez 
ponctuellement au cours de l’effort en alternance 
avec la gamme de produits sucrés.

Alternez les arômes :
Pour éviter la monotonie qui peut apparaître lors 
d’une utilisation prolongée de boissons d’une 
même saveur, il est judicieux de choisir des 
arômes contrastés, par exemple fruits rouges et 
menthe, en les alternant par périodes d’environ 1 
heure.

Sachez-le : 
La consommation de pastilles de sodium est 
fortement déconseillée ! En effet, l’apport 
massif de sodium sous forme de pastilles de 
sel est contre-indiqué. Leur concentration, très 
supérieure à celle des aliments, retient le sodium 
dans l’estomac. L’organisme, pour se rééquilibrer, 
rappelle alors de l’eau vers l’estomac. Ce dernier 
se gorge d’eau au détriment des muscles qui 
se déshydratent. L’absorption de ces pastilles 
aggrave le risque de déshydratation et de 
crampes, ainsi que la survenue de troubles 
digestifs.

L’éNERgIE SALéE           

salée

Nos conseilsNos conseils
Nos conseils

Lors des efforts de longue durée, n’attendez pas le rejet 
du sucré pour agir. Un apport énergétique de saveur 
salée, dès les premières heures d’effort, préviendra 
l’apparition de tout phénomène de rejet du sucré.
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Prix iNDiCATiF
Boîte de 400 g : 9,95 € 

Prix iNDiCATiF 
Boîte de 450g : 19,95 €
Sachet de 60g : 3,05 € 

gatosport® salé
gRANDE puISSANCE éNERgéTIQuE 
Le gATOSPORT® salé est un gâteau à haute valeur énergétique, particulièrement 
apprécié lorsque le refus des saveurs sucrées peut devenir un obstacle à un apport 
énergétique régulier.
Le gATOSPORT® salé se consomme seul, accompagné éventuellement d’eau, de thé 
ou de café. Grande puissance disponible (près de 550 kcal par portion),
1/3 de gATOSPORT® salé suffit pour créer les conditions énergétiques optimales
en vue d’un effort intense.

Le cake salé change de nom et devient gATOSPORT® salé

LES ATOuTS

•   1/3 GATOSPORT® salé = +500 kcal
• Alternative au sucré
•  Se consomme jusqu’à  

1 heure avant l’effort

• LéGUMES - BACON

SAVEuR
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Prix iNDiCATiF
Etui de 4 barres de 30 g : 8,80 € 

Barre salée
L’éNERgIE gOuRMANDE SALéE - LA SAVEuR DE LA 
pERFORMANCE 
La nouvelle BARRE SAlÉE OVERSTIM.s® 
propose une saveur inédite pour allier
efficacité et plaisir gustatif. Véritable régal, sa 
texture moelleuse en fait une barre
agréable à consommer pendant l’effort.
La BARRE SAlÉE OVERSTIM.s® est idéale pour
les efforts longs et les activités de loisirs quand le 
sucré ne passe plus et que le besoin de salé se fait 
sentir.

hydrixir ® 
salé 

BOISSON éNERgéTIQuE SALéE IDéALE pOuR LES EFFORTS LONgS
hyDRIxIR® SAlÉ permet de casser la saturation et la monotonie du 
sucré. Sa composition en glucides (69%) et protéines (16%) fournit 
un maximum d’énergie pendant les longues épreuves. Sa texture 
veloutée et sa saveur rendent son utilisation particulièrement agréable. 
hyDRIxIR® SAlÉ est idéalement complété par le gel ENERgIx® SAlÉ 
et la BARRE SAlÉE OVERSTIM.s®.

LES ATOuTS

• Contient des protéines (16%)
•   évite la saturation du sucré
•   Sans acidité 

gEL ENDuRANCE 
ENERgIx® SAlÉ est un gel énergétique 
performant particulièrement adapté aux  
épreuves d’endurance (marathons, trails, 
cyclosportives, triathlons...). Ses 2 types de 
glucides (maltodextrines, sirop de glucose) 
assurent une efficacité tout au long de votre 
effort. ENERgIx® SAlÉ est riche en vitamine 
B1 participant à l’utilisation de l’énergie. 
Sa présentation gélifiée évite les efforts de 
mastication parfois pénibles lorsque les heures 
d’effort s’accumulent. ENERgIx® SAlÉ permet 
de casser la saturation au goût sucré pouvant 
apparaître lors d’un effort de longue durée.

Energix ® salé

SAVEuRS
  •  COCKTAIl DE lEgUMES    NOuVEAu

• gASPAChO TOMATE 

LES ATOuTS

• Alternative au sucré
• Energie progressive
•  Prendre 1 gel toutes les  

45 minutes à 1 heure

Prix iNDiCATiF
Tube de 27 g : 2,10 € 
Disponible en boîtes 
de 10 et 36 tubes.

• CACAhUÈTE

SAVEuR

• PIZZA     NOuVEAu

• AUTRES SAVEURS SAlÉES BIENTÔT DISPONIBlES

SAVEuR

NOuVEAu
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Faites un pas vers le bio !
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L’énergie
bio

Qu’est-ce qu’un produit bio ?

Un produit est dit bio quand les ingrédients qui le composent sont issus de l’agriculture
biologique. L’agriculture biologique est un mode de production qui se veut respectueux de
l’environnement et du bien-être des consommateurs.

• L’agriculture biologique répond à un cahier des charges rigoureux depuis la production des
   matières premières, en passant par la préparation, la transformation, le stockage, le
   conditionnement, et le transport des ingrédients et des produits.

• Le Bio, c’est aussi l’assurance de contrôles des produits à tous les niveaux. Toute notre gamme
   de produits biologiques OVERSTIM.s® est contrôlée par ECOCERT qui est un organisme
   certificateur indépendant et agréé.

L’éNERgIE BIO           

Faites un pas vers le bio !

Depuis toujours OVERSTIM.s® s’est attaché à associer à vos efforts une alimentation 
saine et soumise à des contrôles rigoureux. La demande croissante de sportifs souhaitant
profiter d’une nutrition sportive BIO nous permet de vous proposer une gamme bio.

Comment reconnaître les produits bio ?

La présence du logo AB est la garantie que le produit est bien issu de 
l’agriculture biologique.

Le logo bio européen est obligatoire sur tous les produits bio alimentaires 
préemballés dans l’Union européenne.
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Prix iNDiCATiFS 
Boîte de 450 g : 15,95€ 
Seau de 1,8 kg : 39,95 €

Prix iNDiCATiFS 
Boîte de 500 g : 19,95 € 
Format  éco 2,5 kg : 61,90 €

LES ATOuTS

Il y a forcément  
une énergie bio  
qui vous correspond

Malto ® Bio*

AugMENTATION DES RéSERVES éNERgéTIQuES
Grâce à ses glucides lents, MAlTO® Bio* contribue à augmenter vos 
réserves énergétiques les 3 jours précédant l’épreuve.  
MAlTO® Bio* évite la consommation de pâtes en grandes quantités, 
tout en optimisant votre hydratation. Imaginez le bénéfice que peut 
apporter cette surcompensation énergétique en vue de votre épreuve ! 

•  Glucides lents 
•  Sans acidité
•  Saveur peu sucrée

SAVEuRS

• CITRON  • NEUTRE
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Prix iNDiCATiF
Boîte de 400 g : 12,75€ 

LES ATOuTS

gatosport ® Bio*

gRANDE puISSANCE éNERgéTIQuE
Produit issu de l’agriculture biologique, gATOSPORT® Bio* est un 
gâteau à haute valeur énergétique conçu pour répondre aux besoins 
spécifiques des sportifs. gATOSPORT® Bio* se consomme seul (1/3 
à 1/2 gâteau), accompagné éventuellement d’eau, de thé ou de café. 
gATOSPORT® Bio* permet une utilisation tardive (se consomme 
jusqu’à 1 heure avant le début de l’effort).

•  1/3 GATOSPORT = +500 Kcal
•  Facile à préparer
•  Se consomme jusqu’à 1H  

avant l’effort

*Produits issus de l’agriculture biologique

BOISSON éNERgéTIQuE hAuTES pERFORMANCES 
Beaucoup plus que désaltérante, hyDRIxIR® Bio* est 
une source d’énergie exceptionnelle même dans les 
efforts intenses. Ses glucides spécifiques contribuent 
à l’amélioration des performances et de l’endurance. 
hyDRIxIR® Bio* garantit une énergie d’effort de haut 
niveau. De saveur peu sucrée, hyDRIxIR® Bio*  
évite la saturation pendant les longues épreuves. 

• Isotonique - Sans acidité 
•  Saveur peu sucrée

LES ATOuTS

hydrixir ® 
Bio*

SAVEuRS

• CITRON • MENThE  

SAVEuRS

• ChOCOlAT• NOISETTE
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Prix iNDiCATiF 
Tube de 27 g : 2,40 € 
Disponible en boîtes de 10 et 36 tubes

Energix ® Bio*

• CITRON

SAVEuR

• CITRON

SAVEuR

gEL ENDuRANCE
ENERgIx® Bio* est un gel énergétique 
performant particulièrement adapté aux 
épreuves d’endurance (marathons, trails, 
cyclosportives, triathlons...). Ses 4 types de 
glucides (maltodextrines, sirop de glucose, 
dextrose, fructose) assurent une efficacité tout 
au long de votre effort. ENERgIx® Bio* est 
riche en vitamine B1 participant à l’utilisation 
de l’énergie. Sa présentation gélifiée évite les 
efforts de mastication parfois pénibles lorsque 
les heures d’effort s’accumulent. ENERgIx® 
Bio* complète l’action des boissons bio* 
OVERSTIM.s®.

éNERgIE INSTANTANéE
Vous avez besoin de concentrer rapidement 
toutes vos ressources et de prendre des forces 
neuves pour préserver vos chances et vous 
mettre à l’abri de la défaillance : absorbez au 
plus vite un tube de COUP DE FOUET® Bio*. 
Véritable concentré d’énergie instantanée, le 
COUP DE FOUET® Bio*, par sa composition 
en glucides et en nutriments, s’est forgé une 
solide réputation d’efficacité dans toutes les 
épreuves à grandes difficultés ! Le COUP DE 
FOUET® Bio*complète l’action des boissons bio 
OVERSTIM.s®

Prix iNDiCATiF
Tube de 27 g : 2,20 € 
Disponible en boîtes  
de 10 et 36 tubes 

Coup de fouet ® 
Bio*

LES ATOuTS

LES ATOuTS
•   4 types de glucides 

(maltodextrines, sirop de 
glucose, dextrose, fructose)

•   Energie progressive
•   Prendre 1 gel toutes les  

45 minutes à 1 heure

•   Concentré d’énergie
•   Riche en vitamine C 
•   Redonne du punch en cas de fatigue 

(sirop de glucose)
•   Idéal en prévision d’un passage 

difficile
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CONTRIBuE Au BON FONCTIONNEMENT MuSCuLAIRE (CALCIuM)
Par l’action conjuguée des vitamines et du calcium, le gel ANTIOxyDANT Bio* 
contribue au bon fonctionnement musculaire durant la pratique sportive. Le gel 
ANTIOxyDANT Bio*est un soutien efficace de l’activité musculaire par son 
apport : 

• d’énergie glucidique pour les performances et l’endurance 
• apport de vitamine B1 qui participe à l’utilisation de l’énergie 
• de vitamine C antioxydante  
• de calcium qui contribue au bon fonctionnement musculaire. 

Le gel ANTIOxyDANT Bio* complète l’action des boissons OVERSTIM.s®.

•  Energie progressive pour la 
performance et l’endurance 

•  Contribue à protéger les cellules 
contre le stress oxydatif (vitamine C)

LES ATOuTS

gel antioxydant 
Bio*

Prix iNDiCATiF 
Tube de 25 g : 2,90 € 
Disponible en boîtes  
de 10 tubes et 36 tubes

Barre Bio*

100% FRuITS BIO 
La BARRE BIO* OVERSTIM.s® associe l’énergie de la banane à celle des dattes pour 
fournir au sportif un apport calorique important, aussi utile pour la pratique sportive que 
pour servir d’en-cas lors des activités de loisirs. La BARRE BIO OVERSTIM.s® est un 
appréciable complément d’énergie, aussi agréable à déguster que facile à consommer, 
même lors d’efforts soutenus.

*Produits issus de l’agriculture biologique

SAVEuR 

• CITRON 

Prix iNDiCATiF
Barre de 25 g : 1,80 €

• BANANE - DATTES

SAVEuR
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Effacer les traces de l’effort
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La récupération 

La réhydratation

Elle doit être effectuée sans délai après la fin 
de l’effort et apporter les premiers éléments 
indispensables au rééquilibrage hydrominéral 
(vitamines et minéraux). L’hydratation, pour être 
efficace, se fait par petites gorgées régulières. 
Lorsqu’elle est bien menée, l’hydratation 
augmente l’élimination des déchets en réactivant 
les fonctions rénales et combat l’acidité liée 
à l’effort. Dans sa présentation en bouteille 
individuelle, la BOISSON DE RECUPERATION 
permet une utilisation immédiate sur le lieu de 
l’effort.

La reconstitution des réserves 
glucidiques

Dans les heures qui suivent l’effort, les muscles 
sont les plus avides d’énergie. Un apport de 
glucides (SPORDEJ®) permettra la reconstitution 

des réserves énergétiques utilisées lors 
de l’épreuve sportive. Le repas du soir se 
composera d’une alimentation traditionnelle. 
Veillez à l’hydratation en optant pour une eau 
fortement minéralisée afin de lutter contre 
l’acidose consécutive aux efforts longs et/ou très 
intenses.

La régénération musculaire

Les BCAA* sont des acides aminés essentiels 
car l’organisme ne peut pas les synthétiser. 
Les BCAA* sont des constituants des 
protéines musculaires permettant ainsi le 
maintien de la masse musculaire. La prise 
de protéines (REGEPROT®) après l’effort 
favorisera la réparation des fibres lésées par 
l’effort musculaire. L’association SPORDEJ® 
+ REGEPROT® se révèle particulièrement 
performante..

LA RéCupéRATION

La consommation de glucides et de protéines le plus tôt possible 
après votre arrivée est essentielle afin de commencer à recharger 
votre organisme.
C’est en effet durant cette période que le corps est le plus apte à 
reconstituer ses réserves énergétiques.

Nos conseilsNos conseils
Nos conseils

* branched chain amino acids : acides aminés branchés  
(valine, leucine, isoleucine)
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Prix iNDiCATiF 
Barre de 35 g : 2,20 €

Prix iNDiCATiFS SPOrDEJ®

Boîte de 700 g : 21,95 € 
Pot de 1,5 kg : 35,40 €

Prix iNDiCATiFS rEgEPrOT®

Boîte de 300 g : 21,95 € 
Pot de 1 kg : 58,95 €

RégéNéRATION MuSCuLAIRE ET RéCupéRATION OpTIMALE 
Lors d’efforts soutenus ou en phase d’entraînement 
intensif, les muscles sont durement sollicités ! L’association 
SPORDEJ® + REGEPROT® est spécifiquement adaptée à 
la récupération musculaire. Les protéines du REgEPROT® 
(caséinates, protéines de lactosérum), contenant 
naturellement des BCAA*, contribuent à accélérer la 
régénération musculaire. Les glucides du SPORDEJ® 
permettent, quant à eux, de reconstituer les réserves 
énergétiques. Cette richesse en glucides et en protéines, 
fait de l’association SPORDEJ® + REGEPROT® l’alliée 
indispensable de votre récupération !

*branched chain amino acids : acides aminés branchés  
(valine, leucine, isoleucine)

Barre protéinée
RIChE EN pROTéINES 
Sa richesse en protéines fait de la BARRE PROTÉINÉE OVERSTIM.s® 
l’aliment privilégié du muscle ! Sa teneur élevée en protéines (25%) facilite la 
régénération musculaire. Son utilisation est particulièrement recommandée lors 
des entraînements, pendant les efforts soutenus et à l’issue de ceux-ci. Par son 
apport énergétique (130 kcal par barre), la BARRE PROTÉINÉE OVERSTIM.s® 
est aussi un solide complément des boissons OVERSTIM.s® durant les efforts 
de longue durée.

Spordej ® Regeprot ®

•  CHOCOLAT BLANC - FRUITS ROUGES • ChOCOlAT NOIR

SAVEuRS
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Prix iNDiCATiF 
Pilulier de 180 comprimés : 26,90€

Prix iNDiCATiFS
Bouteille de 50 cl : 3,95 € 
Boîte de 400 g : 19,90 €

RégéNéRATION MuSCuLAIRE  
ET RECONSTITuTION DES RéSERVES éNERgéTIQuES
Par son association de glucides et de protéines, la BOISSON DE 
RÉCUPÉRATION RECUPElIx® recharge les réserves énergétiques 
et accélère la régénération musculaire. Sa richesse en minéraux 
permet de compenser les pertes dues à l’effort. La BOISSON DE 
RÉCUPÉRATION RECUPElIx® est le complément indispensable 
des gestes de récupération « mécaniques » : étirements ou 
massages.

•  Protéines (27%)
•  Riche en minéraux
•  Sans acidité

LES ATOuTS

Boisson 

BCAA*
RIChE EN pROTéINES 
Les BCAA* ou acides aminés branchés (valine, leucine, isoleucine)
jouent un rôle capital dans l’équilibre musculaire du sportif tout au 
long de la saison.

* branched chain amino acids : acides aminés branchés (valine, leucine, isoleucine)

SON ATOuT
•  Acides aminés essentiels (valine, leucine, isoleucine)

de récupération 

SAVEuRS 

• ChOCOlAT • VANIllE
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Renforcement musculaire
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RENFORCEMENT MuSCuLAIRE

Renforcement
musculaire

Prix iNDiCATiFS
Boîte de 300g : 22,95 € 
Pot de 750g : 49,95 €

BOOSTEZ VOTRE pRépARATION phySIQuE
La boisson de RENFORCEMENT MUSCUlAIRE est un concentré de protéines
spécifiquement élaboré pour les sportifs qui souhaitent renforcer leur masse musculaire.
Sa composition en protéines de lactosérum et caséinates de calcium en fait un produit à haute
valeur biologique. Les protéines de lactosérum rapidement assimilées par l’organisme soutiennent
la croissance musculaire, tandis que les caséinates absorbées plus lentement contribuent au
maintien de la masse musculaire en phase d’entrainement.

SAVEuRS 

• ChOCOlAT • VANIllE

NOuVEAu

La boisson de RENFORCEMENT MUSCULAIRE
OVERSTIM.s® est une boisson hyperprotéinée, 
à haute valeur biologique, à destination des sportifs
souhaitant renforcer leur masse musculaire :

• en phase de préparation physique générale (PPG),

• pour leurs séances de musculation,

• pour leurs entraînements permettant d’augmenter
  la puissance musculaire.

Préparer votre boisson de renforcement musculaire, dans un bidon ou dans un shaker, en diluant 
6 mesures rases dans 600 ml d’eau, puis agiter fortement.
Utilisation : Boire la moitié, soit 300 ml, dans l’heure qui précède votre entraînement
et l’autre moitié juste après votre entraînement.

Nos conseilsNos conseils
Nos conseils

•  Riche en protéines
•  Contient des BCAA * (Acides Aminés Branchés)

LES ATOuTS

* branched chain amino acids : acides aminés branchés (valine, leucine, isoleucine)
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gardez la forme naturellement !
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Les Compléments
Alimentaires

Pourquoi prendre des compléments ?

Pour de multiples raisons (séances 
d’entrainements intenses, compétitions…) 
ou selon les saisons, il est souvent difficile 
de maintenir un bon niveau de vitamines et 
minéraux dans l’organisme. En effet, les apports 
nutritionnels peuvent être insuffisants pour 
couvrir les dépenses énergétiques engendrées 
par l’enchainement d’efforts. OVERSTIM.s® 

a formulé pour vous toute une gamme de 
compléments alimentaires, qui répondent aux 
besoins de chacun à différentes périodes de 
l’année et aux objectifs que vous souhaitez 
atteindre.

Les compléments sont-ils fiables ?

Les compléments alimentaires OVERSTIM.s® 

sont fabriqués en France et mis au point à 
partir de données scientifiques et techniques 
approuvées et dans le respect des législations 
nationales et européenne en la matière. La 
formulation de nos compléments alimentaires 
est basée sur des quantités nutritionnelles et 
physiologiques recommandées, et ceci dans le 
respect des doses maximales. 

Baisse de régime et de rendement, raideurs musculaires… Les compléments 
alimentaires peuvent être une bonne solution afin de retrouver le bien-être en palliant 
certaines carences. Mettez toutes les chances de votre côté pour des entrainements de 
qualité et une saison réussie.

L’enchaînement des séances d’entraînement et des compétitions, une alimentation d’effort non 
adaptée, peuvent entraîner des carences alimentaires. Afin d’aborder votre objectif dans les meilleures 
conditions, les compléments alimentaires OVERSTIM.s® fournissent les nutriments essentiels à une 
bonne condition physique. Leur association dans le cadre des programmes forme répond à des 
objectifs précis : forme, performance, récupération...

A savoirA savoir
A savoir
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LES ATOuTS LES ATOuTS

•   Riche en protéines • Glutamine, zinc, vitamine B6

glutamine

Prix iNDiCATiF
Pilulier de 60 gélules : 9,95 € 

Spiruline

RIChE EN pROTéINES 
La SPIRUlINE, riche en protéines 
d’origine naturelle, est un véritable 
atout nutritionnel en phase 
d’entrainements intensifs. 
La SPIRUlINE contient également 
des vitamines et minéraux pour 
compléter votre alimentation 
quotidienne.

Brûle graisse

Prix iNDiCATiF 
Pilulier de 90 comprimés : 19,95 €

La glUTAMINE est l’un des acides aminés 
constituant les protéines.
Elle intervient dans le maintien de la masse 
musculaire. 
La glUTAMINE est recommandée en 
phase d’entrainement intensif et après un 
effort long.

À prendre une semaine avant l’épreuve et 
les trois jours suivants.

Les éléments contenus dans le COMPLEXE BRULE-GRAISSE 
facilitent la perte de masse grasse tout en maintenant la masse 
musculaire. Le COMPLEXE BRULE-GRAISSE est particulièrement
recommandé aux personnes souhaitant retrouver rapidement leur 
poids de forme.

•  favorise le déstockage des graisses

SON ATOuT

NOuVEAu
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Prix iNDiCATiF 
Pilulier de 180 comprimés : 26,90€

Prix iNDiCATiF 
Pilulier de 60 comprimés : 15,90 € Prix iNDiCATiF

Pilulier de 60 gélules : 19,95 € 

RIChE EN pROTéINES 
Les BCAA ou acides aminés branchés (valine, leucine, isoleucine) 
jouent un rôle capital dans l’équilibre musculaire du sportif tout au 
long de la saison.

* branched chain amino acids : acides aminés branchés (valine, leucine, 
isoleucine)

•  Acides aminés essentiels (valine, leucine, isoleucine)

SON ATOuT

BCAA* 

LES ATOuTS

•   11 vitamines
•   5 minéraux et oligo-éléments

Complexe Endurance
La pratique d’un sport d’endurance peut 
nécessiter un complément en vitamines et 
minéraux. Le COMPlExE ENDURANCE 
couvre les besoins spécifiques du sportif 
en 11 vitamines (B1, B2, PP, B5, B6, B8, 
B9, B12, C, E, béta-carotène), 5 minéraux 
et oligo-éléments (magnésium, zinc, fer, 
manganèse, cuivre). Le COMPlExE 
ENDURANCE assure de multiples 
fonctions : participation à l’utilisation 
de l’énergie par l’organisme (vitamines 
du groupe B), contribution au bon 
fonctionnement musculaire (magnésium) 
et action antioxydante (vitamines C, E et 
zinc).
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LES ATOuTS
•  Contribue au transport 

de l’oxygène vers les 
muscles

• Fer d’origine végétale

CONTRIBuE À RéDuIRE LA FATIguE 
Le sportif, en période d’entrainement et de compétition, met 
son organisme à rude épreuve et peut vite atteindre un état de 
fatigue préjudiciable à la performance. Etant l’un des constituants 
des globules rouges, le fer permet de transporter l’oxygène vers 
les muscles afin d’en optimiser le fonctionnement et d’éviter 
l’apparition précoce de la fatigue. Le COMPlExE FER contient 
du fer d’origine végétale facilement assimilable (spiruline) pour 
couvrir 100% des besoins journaliers.

Complexe Fer
TONIFIE, STIMuLE ET DyNAMISE
Reconnu pour ses propriétés stimulantes et dynamisantes, le 
ginseng permet à l’organisme de mieux réagir face à la fatigue 
et améliore, de ce fait, les capacités physiques. Le gINSENg 
ROUgE est à privilégier dans les périodes d’activité sportives ou 
intellectuelles intenses. Les nombreuses qualités du gINSENg 
ROUgE OVERSTIM.s® sont autant d’éléments favorables aux 
sportifs.

•  Périodes d’activités 
sportives ou 
intellectuelles intenses

SON ATOuT

ginseng Rouge

Prix iNDiCATiF 
Pilulier de 90 comprimés : 19,90 €

Prix iNDiCATiF 
Pilulier de 60 gélules : 14,90 €

LES ATOuTS

•   Ingrédients d’origine naturelle  
(gelée royale, spiruline, ginseng, cola)

Surdynamisant
IDéAL EN phASE D’ENTRAÎNEMENTS INTENSIFS 
Le « bâtisseur » de forme pour faire le plein 
de vitalité ! L’association de principes actifs 
performants (gelée royale, spiruline, ginseng, 
cola), sels minéraux (sodium, magnésium, 
potassium), oligo-éléments (fer et zinc) et 
vitamines (B1, B6, E et C) fournit aux sportifs 
un cocktail dynamisant en phase de préparation 
intensive.

Prix iNDiCATiF
Pilulier de 60 gélules : 23,90 € 
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Surdynamisant

6564 65

Comment choisir
mes compléments alimentaires ?

Baisse de forme

Ginseng + Surdynamisant + Spiruline
Je reprends l’entrainement et je veux tenir le rythme

Spiruline + Surdynamisant
Je veux retrouver la forme

Reprise de l’entrainement

Entrainement soutenu BCAA + Spiruline
Je prépare mes muscles
aux efforts plus intenses

Dernier mois avant la compétition

 Complexe Endurance + BCAA
Je mets toutes les chances de mon côté 
pour atteindre mon objectif

Après mon épreuve

BCAA + Glutamine
J’efface au plus vite les traces de l’effort

Affûtage
Complexe Brûle graisse
Favoriser le déstockage des graisses



Les packs OVERSTIM.s®
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Prix iNDiCATiF : 19,90 € 
au lieu de 23,47 €*

CONTENu

•  6 sticks HyDRIxIR® ANTIOXYDANT de 30g 
•  1 tube GEL ANTIOXYDANT 27g
•  1 tube de COUP DE FOUET® 25g
•  1 tube de CAFEI’N GEL 29g
•  3 barres AMELIX® 25g
•  1 BIDON 60 cl

Prix iNDiCATiF : 45,90 € 
au lieu de 63,36 €*

pack Cyclosport

CONTENu

•  1 MAlTO® ANTIOxyDANT 500g 
•  1 gATOSPORT® 400g
•  8 sticks HYDRIXIR® LONGUE DISTANCE de 30g 
•  2 tubes de gElS ANTIOxyDANT 27g
•  2 tubes ENERgIx® 27g
•  1 tube de COUP DE FOUET® 25g
•  1 tube de RED TONIC SPRINT AIR® 25g
•  1 BIDON 80 cl
•  1 MINI SACOChE VÉlO

* Si produits du pack achetés séparément.

pack VTT
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Prix iNDiCATiF : 49,90 € 
au lieu de 78,50 €*

Prix iNDiCATiF : 45,90 €
au lieu de 65,07 €*

pack Triathlon

* Si produits du pack achetés séparément.

pack Trail

CONTENu

•  1 MAlTO® ANTIOxyDANT 500g 
•  1 gATOSPORT® 400g
•  1 hyDRIxIR® ANTIOxyDANT 600g 
•  1 SÉlECTION PERFORMANCE 10 gels
•  1 BIDON 80 cl
•  1 CEINTURE PORTE-DOSSARD

CONTENu

•  1 MAlTO® ANTIOxyDANT 500g
•  1 gATOSPORT® 400g
•  6 sticks HYDRIXIR® LONGUE DISTANCE de 30g
•  2 tubes GEL ANTIOXYDANT 27g
•  2 tubes ENERGIX® 27g
•  1 tube COUP DE FOUET® 25g
•  1 tube RED TONIC Sprint Air® 25g
•  4 barres AMELIX® 25g
•  1 FILET PORTE-DéCHETS
•  1 BIDON 60 cl
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pack Semi 
marathon

Prix iNDiCATiF : 19,90 €
au lieu de 27,85 €*

CONTENu

•  1 gATOSPORT® 400g
•  1 BOISSON D’ATTENTE bouteille 50cl
•  1 tube GEL ANTIOXYDANT 27g
•  1 tube ENERGIX® 27g
•  1 tube COUP DE FOUET® 25g
•  1 CEINTURE PORTE DOSSARD

pack Marathon

CEINTURE RUNNING
PORTE GOURDE

OU
CEINTURE

8 PORTE-GEls/
PORTE-DOssaRD

Choisissez
votre

ceinture !

NOuVEAu

Prix iNDiCATiFS : 
PACk AVEC LA CEINTURE 8 PORTE-GELS PORTE DOSSARD : 
39,90 € au lieu de 61,10 €* 
ou
PACk AVEC CEINTURE RUNNING 2 GOURDES :  
39,90 € au lieu de 69,10 €*

•  1 MAlTO® ANTIOxyDANT 500g 
•  1 gATOSPORT® 400g 
•  1 BOISSON D’ATTENTE bouteille 50cl
•  2 tubes GEL ANTIOXYDANT 27g
•  4 tubes ENERGIX® 27g
•  1 tube COUP DE FOUET® 25g
•  1 tube RED TONIC Sprint Air® 25g
•  1 CEINTURE 8 PORTE-GELS/PORTE-DOSSARD  

ou CEINTURE RUNNINg 2 gOURDES

CONTENu
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ACCESSOIRES 
FILET pORTE-DéChETS
• Fixation rapide sur la sangle du sac à dos
• Idéal pour collecter les déchets

Prix iNDiCATiF :  8,90 €

CEINTuRE 8 pORTE-gELS/ 
pORTE-DOSSARD
• Pratique et légère
•  2 porte-gels amovibles pour transporter jusqu’à 8 gels OVERSTIM.s®

• Taille ajustable du S au XL
Prix iNDiCATiF : 15,90 €

pORTE-gOuRDE AMOVIBLE  
+ gOuRDE
•   S’adapte sur la Ceinture Running 8 porte-gels/porte-dossard
• Idéal pour le transport des boissons OVERSTIM.s®

Prix iNDiCATiF :  8,90 €

CEINTuRE RuNNINg 2 gOuRDES
• Pratique et légère
•  Idéale pour le transport des gels et boissons OVERSTIM.s®

• Taille ajustable du S au XL
Prix iNDiCATiF :  23,90 €

CEINTuRE pORTE-DOSSARD
• Pratique et légère
• 3 attaches pour fixer le dossard
• Taille ajustable du S au XL

Prix iNDiCATiF :  7,90 €

CEINTuRE pORTE-BIDON
• Légère et stable
• Prise en main du bidon facilitée
• 2 pochettes grande capacité

Prix iNDiCATiF :  19,90 €

CASQuETTE OVERSTIM.s®

• Légère, aérée et respirante
• Réglage pratique du tour de tête
• Taille unique

Prix iNDiCATiF :  12,90 €

BIDONS 0,6L et 0,8L
• Bouchon souple
•  Ouverture large facilitant le dosage de la boisson OVERSTIM.s®

• Disponibles en 0,6L et 0,8L
Prix iNDiCATiFS : Bidon de 0,6 L : 3,80 €
               Bidon de 0,8 L : 4,80 €

MINI SACOChE VéLO
• Idéale pour le transport des produits OVERSTIM.s®

• Pratique pour ramener les emballages vides
Prix iNDiCATiF :  9,90 €

SACOChE DE SELLE
• idéale pour le transport de votre kit de réparation
• Légère et pratique

Prix iNDiCATiF :  12,90 € 70



Crème de massage 
préparatoire

Crème décontraction

Crème anti-frottements

ACTION LégÈREMENT ChAuFFANTE
Par l’action bénéfique de ses composants (extraits 
d’arnica et d’harpagophytum, huile essentielle 
de lavande,...), la CRÈME PRÉPARATOIRE 
OVERSTIM.s® contribue à la bonne préparation 
musculaire avant un effort. Complémentaire à 
l’échauffement, la CRÈME PRÉPARATOIRE 
OVERSTIM.s® facilite la préparation à l’effort grâce 
à une action légèrement chauffante*. Utilisée 
en massage, elle permet de préparer le muscle 
avant une activité sportive, tout en apportant 
une agréable sensation de confort. Contient de 
l’arnica. Ne brûle pas la peau, ne graisse pas les 
vêtements. 
* Effet chauffant différemment ressenti en fonction de la 
sensibilité de chaque utilisateur.

S’utilise en massage pour faciliter la 
récupération musculaire après l’effort. 
Après un massage avec la CRÈME 
DÉCONTRACTION OVERSTIM.s®, 
les muscles sont défatigués, détendus 
et l’organisme entier bénéficie de cet 
apaisement. Odeur agréable.  
Ne graisse pas les vêtements.

La crème ANTI-FROTTEMENTS 
OVERSTIM.s® dépose un film à haut 
pouvoir de lubrification sur la peau.
Le contact direct avec les vêtements
est ainsi supprimé. 
La crème ANTI-FROTTEMENTS 
OVERSTIM.s® ne forme pas de granulés 
abrasifs en séchant et convient également 
pour la prévention des échauffements aux 
pieds, aisselles, cou, mamelons...

LES ATOuTS

•  Relaxer
•  Récupérer
•  Défatiguer

LES ATOuTS

•  Anti-frottements (pieds, aisselles, 
cou, mamelons, cuissard)

•  Action antibactérienne

Prix iNDiCATiF 
Tube de 150 ml : 11,95 € 

Prix iNDiCATiF 
Tube de 150 ml : 11,95 € 

Prix iNDiCATiF 
Tube de 150 ml : 11,95 € 

LES ATOuTS

•  Contient de l’arnica
•  Ne graisse pas les 

vêtements
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Programme
Marathon

Les dépenses énergétiques lors d’un marathon sont élevées et peuvent atteindre 
1000 kcal/heure. Pour parcourir vos 42,195 km dans les meilleures conditions, 
OVERSTIM.s®, créateur du PACK MARATHON, a réuni les produits les plus 
performants du marché pour vous permettre d’atteindre vos objectifs. 
Bonne course !

CEINTURE RUNNING
PORTE GOURDE

OU
CEINTURE

8 PORTE-GEls/
PORTE-DOssaRD

Choisissez
votre

ceinture !
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Les trois jours avant L’épreuve

> recharge énergétique les 3 jours précédant l’épreuve :  
boire chaque jour 1,5 L d’eau + 150 g 

de MaLto® antioXYDant répartis sur  
l’ensemble de la journée.

avant Le Début De L’épreuve

> au 5ème km : 1 geL antioXYDant
> au 10ème km : 1 energiX®

> au 15ème km : 1 energiX®

> au 20ème km : 1 geL antioXYDant 
> au 25ème km : 1 energiX®

> au 30ème km : 1 energiX®

> au 35ème km : 1 Coup De Fouet®

> au 40ème km : 1 reD toniC sprint air®

Après chaque prise de gel, boire 5 à 10 cl d’eau. Utiliser la ceinture 
overstiM.s®  pour transporter les gels nécessaires pendant la course.    

penDant L’épreuve

> Lors du dernier repas avant l’épreuve : 
1/3 de gatosport®

> Hydratation préventive et maintien de l’énergie : 
la dernière heure avant le départ, boire de façon 

régulière et par petites quantités la boisson 
D’attente.

Pour encore plus de performance,
retrouvez le prograMMe réCupération

sur notre site internet : www.overstims.com
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Programme Semi-Marathon

avant Le Début De L’épreuve

penDant L’épreuve

> Lors du dernier repas avant l’épreuve : 1/3 de gatosport®

> Hydratation préventive et maintien de l’énergie :
la dernière heure avant le départ, boire de façon régulière et par petites 
quantités la boisson D’attente.

> juste avant le départ  : 1 geL antioXYDant + 5 à 10 cl d’eau

> au 10ème km : 1 energiX® + 5 à 10 cl d’eau

> au 15ème km : 1 Coup De Fouet® + 5 à 10 cl d’eau

pour encore plus de performance :
> recharge énergétique les 3 jours précédant l’épreuve : 
boire chaque jour 1,5 L d’eau + 150 g de MaLto® antioXYDant 
répartis sur l’ensemble de la journée

La dépense énergétique d’un sportif effectuant un semi-marathon se situe aux alentours de 500 à 
1000 kcal/heure selon son poids, sa vitesse… Débutant ou confirmé, mettez toutes les chances de 
votre côté en abordant votre semi-marathon avec le plein d’énergie !
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Programme ultra Trail ®

Les trois jours avant L’épreuve

> recharge énergétique les 3 jours précédant l’épreuve : boire chaque jour 
1,5 L d’eau + 150 g de MaLto® antioXYDant répartis sur l’ensemble de 
la journée

avant Le Début De L’épreuve

penDant L’épreuve

> Lors du dernier repas avant l’épreuve : 1/3 de gatosport®

> juste avant le départ : 1 geL antioXYDant

> Dès le départ et toutes les 15 minutes,  boire 1 à 2 bouches pleines de 
boisson HYDriXir® Longue DistanCe

> toutes les 45 minutes à 1 heure : alterner entre 1 energiX® et 1 geL 
antioXYDant

> pour les passages difficiles : 1 Coup De Fouet® ou 1 CaFein’geL 
(également intéressant pour les parties nocturnes)

> pour les derniers kilomètres : 1 reD toniC sprint air®

> prendre quelques barres énergétiques overstiM.s® pour varier les 
textures

> pour éviter la saturation du sucré, penser à la gamme saLée 
overstiM.s®

Après chaque prise de gel, boire 5 à 10 cl d’eau.

Aller au bout de soi-même et vaincre la difficulté d’une telle épreuve est un défi hors-norme : 
nombreux passages en altitude, conditions climatiques parfois très difficiles, mais surtout distance 
et dénivelé importants… Le programme énergétique OVERSTIM.s® vous garantit une énergie sans 
faille pour réaliser votre objectif.
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Programme
Trail

Les trails sont des épreuves demandant de bonnes aptitudes physiques ainsi 
qu’une bonne gestion de son alimentation. Grâce à notre programme énergétique 
et à un entraînement bien conduit, parcourir des kilomètres sur des sentiers 
difficiles ne devrait plus être une épreuve insurmontable pour vous !
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Pour encore plus de performance,
retrouvez le prograMMe réCupération

sur notre site internet : www.overstims.com

Les trois jours avant L’épreuve

avant Le Début De L’épreuve

penDant L’épreuve

> Lors du dernier repas avant l’épreuve : 
1/3 de gatosport®

> juste avant le départ : 1 geL antioXYDant  
+ 5 à 10 cl d’eau

> Dès le départ et toutes les 10 minutes,  boire 1 à 2 bouches 
pleines de boisson HYDriXir® Longue DistanCe

> toutes les 45 minutes à 1 heure : alterner entre 1 energiX®  
et 1 geL antioXYDant

> pour les passages difficiles : 1 Coup De Fouet® 

> pour les derniers kilomètres : 1 CaFein’geL

> prendre des barres aMeLiX® en complément énergétique

Après chaque prise de gel, boire 5 à 10 cl d’eau.

Utiliser le filet porte-déchets pour transporter vos emballages vides.

> recharge énergétique les 3 jours précédant l’épreuve :  
boire chaque jour 1,5 L d’eau + 150 g 

de MaLto® antioXYDant répartis sur  
l’ensemble de la journée.
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penDant La MarCHe

> recharge énergétique les 3 jours précédant l’épreuve : boire chaque jour 
1,5 L d’eau + 150 g de MaLto® antioXYDant répartis sur l’ensemble de la 
journée

> s’hydrater dès le départ, au minimum toutes les 10 minutes avec de 
l’HYDriXir® antioXYDant ou de l’HYDriXir® Longue DistanCe si 
l’effort est supérieur à 3 heures

> toutes les heures : alterner entre 1 energiX® liquide et 1 geL 
antioXYDant liquide

> pour mieux appréhender les montées : 1 Coup De Fouet® liquide 

Après chaque prise de gel, boire 5 à 10 cl d’eau.

> Lors du dernier repas avant l’épreuve : 1/3 de gatosport®

> juste avant le départ : 1 geL antioXYDant liquide ou 1 Coup De 
Fouet® liquide si le départ est rapide

Programme Ski alpinisme   
et Ski de fond

Les trois jours avant L’épreuve

avant Le Début De L’épreuve

penDant L’épreuve
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Programme
Sky Running

Les trois jours avant L’épreuve

> recharge énergétique les 3 jours précédant l’épreuve : boire chaque 
jour 1,5 L d’eau + 150 g de MaLto® antioXYDant répartis sur l’ensemble
de la journée.

avant Le Début De L’épreuve

penDant L’épreuve

> Lors du dernier repas avant l’épreuve : 1/3 de gatosport®

> juste avant le départ : 1 geL antioXYDant

Pour encore plus de performance,
retrouvez le prograMMe réCupération

sur notre site internet : www.overstims.com

> Dès le départ et toutes les 10 minutes, boire 1 à 2 bouches pleines de 
boisson HYDriXir® antioXYDant ou HYDriXir® Longue DistanCe 
pour les efforts de plus de 3 heures

> toutes les 45 minutes à 1 heure : alterner entre 1 energiX® et 1 geL 
antioXYDant

> pour les passages difficiles : 1 Coup De Fouet® 

> pour les derniers kilomètres : 1 CaFein’geL

> prendre des barres énergétiques overstiM.s® en complément 
énergétique

Après chaque prise de gel, boire 5 à 10 cl d’eau.
Utiliser le filet porte-déchets pour transporter vos emballages vides.
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avant L’épreuve

> Lors du dernier repas avant l’épreuve :  1/3 de gatosport®

Dans la mesure où il n’est pas possible de s’alimenter pendant l’épreuve, 
l’hydratation est très importante avant et après la compétition. Lors de 
vos entrainements, pensez à bien vous hydrater avec de l’HYDriXir® 
antioXYDant. 

penDant L’éCHauFFeMent

juste avant Le Départ De CHaque Course

> Hydratation préventive et maintien de l’énergie : la dernière heure avant 
le départ, boire de façon régulière et par petites quantités la boisson 
D’attente

POUR LE SPRINT 
> 5 minutes avant le départ : 1 Coup De Fouet® + 1 à 2 gorgées d’eau

POUR LE dEmI-fONd ET fONd 
> 5 minutes avant le départ : 1 gel energiX® + 1 à 2 gorgées d’eau

Programme Athlétisme Sprint  
et Demi-fond  

À L’entraineMent
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Programme VTT

Pour encore plus de performance,
retrouvez le prograMMe réCupération

sur notre site internet : www.overstims.com

Les trois jours avant L’épreuve

> recharge énergétique les 3 jours précédant l’épreuve : boire chaque jour 
1,5 L d’eau + 150 g de MaLto® répartis sur l’ensemble de la journée

avant Le Début De L’épreuve

penDant L’épreuve

> Lors du dernier repas avant l’épreuve : 1/3 de gatosport®

> juste avant le départ : 1 geL antioXYDant

> Dès le départ et toutes les 10 minutes,  boire 1 à 2 bouches pleines de 
boisson HYDriXir® antioXYDant

> pour les passages difficiles : 1 Coup De Fouet® ou 1 CaFein’geL 

> prendre des barres aMeLiX® en complément énergétique

Les épreuves VTT sont très souvent exigeantes au niveau énergétique car elles peuvent se dérouler 
sur des parcours très musclés et rencontrer d’importantes variations climatiques. Ne pas épuiser 
son énergie au cours des premières heures d’effort, en respectant un apport hydrique régulier, est 
donc impératif pour réaliser son parcours dans les meilleures conditions.
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avant La sortie

> Collation avant la sortie : 3 à 6 mesures de sporDej® 

penDant La sortie

> Dès le départ et toutes les 10 minutes, boire 1 à 2 bouches pleines de 
boisson HYDriXir® antioXYDant

> pour les passages difficiles : 1 Coup De Fouet®

> en complément énergétique : quelques barres énergétiques overstiM.s®

Programme Cyclotourisme 

Programme Cyclo Cross 
Les trois jours avant La CoMpétition

> recharge énergétique les 3 jours précédant l’épreuve : boire chaque jour 
1,5 L d’eau + 150 g de MaLto® répartis sur l’ensemble de la journée

avant Le Début De La CoMpétition

> Lors du dernier repas avant l’épreuve : 1/3 de gatosport®

> Hydratation préventive et maintien de l’énergie : la dernière heure avant 
le départ, boire de façon régulière et par petites quantités la boisson 
D’attente

> 5 minutes avant le départ : 1 geL antioXYDant + 5 à 10 cl d’eau
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Programme

Pour encore plus de performance,
retrouvez le prograMMe réCupération

sur notre site internet : www.overstims.com

a L’entraÎneMent

> Dans la mesure où il n’est pas possible de s’alimenter pendant l’épreuve, 
l’hydratation est très importante avant et après la compétition. Lors de 
vos entrainements, pensez à bien vous hydrater avec de l’HYDriXir® 
antioXYDant.

avant L’épreuve

penDant L’épreuve

> Lors du dernier repas avant l’épreuve :  3 à 6 mesures de sporDej®

> 5 minutes avant un tour de piste :  1 Coup De Fouet® ou 1 CaFein’geL 
pour un apport d’énergie immédiat. Contenant naturellement de la caféine, 
CaFein’geL est l’allié des sports intenses nécessitant de la concentration.

> entre chaque tour de piste : boire par petites quantités et très 
régulièrement la boisson D’attente. 

BMx
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Programme
Cyclosport

Le cyclosport est directement dépendant du profil du parcours et des conditions 
météorologiques, l’épreuve pouvant démarrer sous la chaleur et se terminer sous une 
pluie glaciale. Dans tous les cas, la dépense énergétique sera très conséquente. Le 
rendement de notre programme énergétique est la formule la plus fiable pour optimiser 
vos performances en apportant à votre organisme ce dont il a besoin pour donner 
le meilleur de lui-même. Suivez les conseils énergétiques OVERSTIM.s®, vos jambes 
apprécieront.
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Pour encore plus de performance,
retrouvez le prograMMe réCupération

sur notre site internet : www.overstims.com

avant Le Début De L’épreuve

> Dès le départ et toutes les 10 minutes,  boire 1 à 2 bouches 
pleines de boisson HYDriXir® Longue DistanCe

> toutes les 45 minutes à 1 heure : alterner entre 1 energiX®,  

1 geL antioXYDant

> pour les passages difficiles : 1 Coup De Fouet® ou 1  CaFein’geL 

> pour les derniers kilomètres : 1 reD toniC sprint air®

> ponctuellement prendre quelques barres overstiM.s®

> pour éviter ou casser la saturation du sucré, penser
à la gamme salée overstiM.s®

Après chaque prise de gel, boire 5 à 10 cl d’eau.

penDant L’épreuve

> Lors du dernier repas avant l’épreuve : 
1/3 de gatosport®

> juste avant le départ : 1 geL antioXYDant

Les trois jours avant L’épreuve

> recharge énergétique les 3 jours précédant l’épreuve :  
boire chaque jour 1,5 L d’eau + 150 g de  

MaLto® antioXYDant répartis sur 
l’ensemble de la journée.
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Programme Cyclisme sur route 

Les trois jours avant La Course

> recharge énergétique les 3 jours précédant l’épreuve : boire chaque jour 
1,5 L d’eau + 150 g de MaLto® répartis sur l’ensemble de la journée

avant Le Début De La Course

penDant La Course

> Lors du dernier repas avant l’épreuve : 1/3 de gatosport®

> 5 minutes avant le départ : 1 geL antioXYDant + 5 à 10 cl d’eau

> Dès le départ et toutes les 10 minutes,  boire 1 à 2 bouches pleines de 
boisson HYDriXir® antioXYDant ou HYDriXir® Longue DistanCe 
pour les efforts supérieurs à 3 heures

> toutes les heures : alterner entre 1 energiX® et 1 geL antioXYDant 

> pour les passages difficiles : 1 Coup De Fouet® ou 1 CaFein’geL 

> pour les derniers kilomètres : 1 reD toniC sprint air®

> en complément énergétique : quelques barres énergétiques 
overstiM.s®

Après chaque prise de gel, boire 5 à 10 cl d’eau.

La compétition cycliste sur route est d’autant plus avide d’énergie que le parcours est difficile 
et les conditions de course mauvaises. La qualité de l’apport énergétique et sa bonne utilisation 
conditionnent directement l’efficacité durant l’effort. La rapidité d’action et la facilité d’utilisation, 
dans toutes les conditions de course, de la boisson et des gels, en font les meilleurs supports 
énergétiques pour la compétition cycliste.
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Pour encore plus de performance,
retrouvez le prograMMe réCupération

sur notre site internet : www.overstims.com

> recharge énergétique les 3 jours précédant l’épreuve : boire chaque jour 
1,5 L d’eau + 150 g de MaLto® antioXYDant répartis sur l’ensemble de la 
journée

> selon sa durée : s’hydrater à raison d’1 à 2 bouches 
pleines toutes les 5 à 10 minutes avec HYDriXir® 
antioXYDant ou HYDriXir® Longue DistanCe pour 
les raids supérieurs à 3 heures.

> toutes les heures : alterner entre 1 energiX® et 1 geL 
antioXYDant + 5 à 10 cl d’eau 

> avant une difficulté sur le parcours : prendre 1 gel Coup 
De Fouet® ou 1 CaFein’geL + 5 à 10 cl d’eau 

> prévoir en complément : quelques barres 
énergétiques overstiM.s®  

> si vous êtes régulièrement sujet à la saturation du 
sucré : penser au gel energiX®  salé, à l’HYDriXir®  salé 
et à la barre saLée.

> Lors du dernier repas avant l’épreuve : 1/3 de gatosport®

> Hydratation préventive et maintien de l’énergie : la dernière heure avant 
le départ, boire de façon régulière et par petites quantités la boisson 
D’attente

Programme Raid Multisports
Les trois jours avant L’épreuve

avant Le raiD 

penDant Le raiD
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Programme
Triathlon

Le triathlon se place au sommet des dépenses énergétiques. A cet important 
besoin calorique, s’ajoute dès la natation une forte déshydratation due à 
l’impossibilité de s’hydrater. Plus encore que dans d’autres sports, le triathlète 
doit donc gérer avec rigueur ses apports hydriques et énergétiques avant même 
le départ, puis en apportant sans délai une énergie liquide dès la sortie de l’eau.
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Pour encore plus de performance,
retrouvez le prograMMe réCupération

sur notre site internet : www.overstims.com

Les trois jours avant L’épreuve

> recharge énergétique les 3 jours 
précédant l’épreuve :  

boire chaque jour 1,5 L d’eau + 150 g 
de MaLto® antioXYDant répartis sur 

l’ensemble de la journée.

avant Le Début De L’épreuve

penDant L’épreuve

> Lors du dernier repas avant le triathlon : 
1/3 de gatosport®

> pour la longue distance : 1 geL antioXYDant 
juste avant d’entrer dans l’eau

   natation
> Lors de la transition natation/vélo : 1 energiX®

   véLo
> pour s’hydrater tout au long du parcours vélo : boire toutes les 10 

minutes, 1 à 2 bouches pleines d’HYDriXir® antioXYDant

> toutes les 45 minutes à 1 heure : alterner entre 1 energiX® et 1 geL 
antioXYDant

   Course À pieD
> Lors de la transition vélo/course à pied : 1 geL antioXYDant

> toutes les 45 minutes à 1 heure : alterner entre 1 energiX®

et 1 geL antioXYDant

> en cas de parcours difficile : 1 Coup De Fouet®

> pour les derniers kilomètres  : 1 reD toniC sprint air® 

 
Utiliser la ceinture porte-gels/porte-dossard pour transporter  

les gels nécessaires sur la partie course à pied.  
Après chaque prise de gel, boire 5 à 10 cl d’eau. 88 89
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> recharge énergétique les 3 jours précédant l’épreuve : boire chaque jour 
1,5 L d’eau + 150 g de MaLto® antioXYDant répartis sur l’ensemble de la 
journée

> entre deux séries : s’hydrater régulièrement et par petites quantités avec 
la boisson D’attente

> 5 minutes avant chaque série : 1 Coup De Fouet® + 5 à 10 cl d’eau

> prévoir en complément : quelques barres énergétiques overstiM.s® ainsi que 
du gatosport® à consommer par petits morceaux entre les séries.

> Lors du dernier repas avant l’épreuve : 1/3 de gatosport®

> Hydratation préventive et maintien de l’énergie : la dernière heure avant 
le départ, boire de façon régulière et par petites quantités la boisson 
D’attente

> juste avant la première série : 1 geL antioXYDant + 5 à 10 cl d’eau

Programme Natation
avant La CoMpétition

avant Le Début De La CoMpétition

penDant La CoMpétition

pour encore plus de performance :
lors de vos séances de musculation, pensez à emporter la boisson 
de renForCeMent MusCuLaire
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> Lors du dernier repas avant l’épreuve : 1/3 de gatosport®

> Hydratation préventive et maintien de l’énergie : la dernière heure avant le départ
boire de façon régulière et par petites quantités la boisson D’attente
> juste avant le départ : 1 geL antioXYDant + 5 à 10 cl d’eau

avant Le Début De L’épreuve 

> Lors du dernier repas avant l’épreuve : 1/3 de gatosport®

> Hydratation préventive et maintien de l’énergie : la dernière heure 
avant l’effort, boire de façon régulière et par petites quantités la boisson 
D’attente

> pour ne pas partir le ventre vide, consommer 3 à 6 mesures de sporDej®, 
 jusqu’à 30 minutes avant l’entrainement

penDant La CoMpétition

Les trois jours avant L’épreuve

> avant une ascension : 1 Coup De Fouet® + 5 à 10 cl d’eau

> entre les ascensions : boire par petites quantités la boisson D’attente
pour une hydratation préventive et le maintien de l’énergie 

> prévoir en complément : quelques barres énergétiques overstiM.s®

> recharge énergétique les 3 jours précédant l’épreuve : boire chaque jour 
1,5 L d’eau + 150 g de MaLto® répartis sur l’ensemble de la journée

Programme

Programme

Escalade

Aviron

avant Le Début De La CoMpétition

avant L’entraineMent
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avant La MarCHe

> Collation avant la marche : 3 à 6 mesures de sporDej® 

penDant La MarCHe

> s’hydrater dès les premiers kilomètres avec la boisson HYDriXir® 
antioXYDant : idéalement 1 à 2 bouches pleines toutes les 5 à 10 minutes 
tout au long du parcours, afin de maintenir une bonne hydratation et un 
apport énergétique constant.

> en cas de fatigue et en complément énergétique : quelques barres 
énergétiques overstiM.s®

Pour ne pas partir le ventre vide, consommez 3 à 6 mesures de sporDej®, 
jusqu’à 30 minutes avant votre cours ou 1 barre énergétique overstiM.s® 

(perF’n DéLiCe®, barre Fruitée ou barre protÈinÈe).

Même en salle, la déshydratation peut vite s’installer. N’oubliez donc pas 
d’emporter une boisson de l’effort qui vous hydratera tout en vous apportant 
de l’énergie (indispensable pour une contraction musculaire optimale).

Hydratation dès le début de la séance et le plus régulièrement possible 
(idéalement toutes les 5 à 10 minutes) avec 1 à 2 bouches pleines de boisson 
énergétique HYDriXir® antioXYDant.

avant Les Cours

penDant Les Cours

Programme Marche nordique

Programme Fitness
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Programme Sports de combat 

> Lors du dernier repas avant un combat : 1/3 de gatosport®

> Les 2 heures précédant le début des combats ou après la pesée : 50 cl 
de boisson D’attente

> Consommer à nouveau une part de gatosport® avec 1 barre 
protéinée

> boire par petites quantités la boisson D’attente 
> 5 minutes avant le combat : 1 CaFein’geL ou 1 reD toniC sprint air® 
+ 1 à 2 gorgées d’eau

> 5 minutes avant le premier combat : 1 CaFein’geL ou 1 reD toniC 
sprint air® + 1 à 2 gorgées d’eau

avant Le preMier CoMbat 

juste avant Le preMier CoMbat 

aprÈs Le CoMbat

en pHase De ré-éCHauFFeMent avant un CoMbat

pour encore plus de performance :
lors de vos séances de musculation, pensez à emporter
la boisson de renForCeMent MusCuLaire
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Programme Sports mécaniques

Pour encore plus de performance,
retrouvez le prograMMe réCupération

sur notre site internet : www.overstims.com

pour Les épreuves Courtes Mais éprouvantes :

> juste avant le départ : 1 gel energiX® + 5 à 10 cl d’eau

> Hydratation avec une poche à eau : boire le plus régulièrement 
possible et dès le départ de l’ HYDriXir® ou de l’HYDriXir® Longue 
DistanCe selon la durée de l’épreuve

> Consommer de l’HYDriXir® saLé en alternance avec l’HYDriXir® 
Longue DistanCe.

> Lors du dernier repas avant l’épreuve : 1/3 de gatosport®

avant Le Début De La CoMpétition

penDant La CoMpetition
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penDant La CoMpétition

penDant Le MatCH

> Dès que possible : s’hydrater par petites quantités avec de l’HYDriXir® 

antioXYDant

> en cas de fatigue sur le parcours : 1 Coup De Fouet® + 5 à 10 cl d’eau

> prévoir en complément : quelques barres énergétiques overstiM.s®

> Dès que possible : boire 1 à 2 bouches pleines d’HYDriXir® antioXYDant

> À chaque set : 1 Coup De Fouet® + 5 à 10 cl d’eau

> prévoir en complément énergétique: quelques barres énergétiques 
overstiM.s®

Programme golf

Programme Tennis

> Lors du dernier repas avant le parcours : 1/3 de gatosport®

> Lors du dernier repas avant le match :  1/3 de gatosport®

avant Le Début De La CoMpétition

avant Le Début Du MatCH
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Programme

Programme

Football et Rugby 

Squash et Badminton 

> Consommer 1/3 à 1/2 gatosport® jusqu’à 1 heure avant le début du match

> avant d’entrer sur le terrain : 1 geL antioXYDant + 1 à 2 gorgées d’eau

> Collation avant la compétition : 3 à 6 mesures de sporDej®

> juste avant le début de la compétition : 1 geL antioXYDant + 1 à 2 
gorgées d’eau

penDant Le MatCH

penDant La CoMpétition

> prendre dès que possible de l’HYDriXir® antioXYDant. Profiter 
des arrêts de jeu pour boire 1 à 2 bouches pleines afin de maintenir 
une bonne hydratation et un apport énergétique constant

> en cas de match particulièrement difficile : 1 Coup De Fouet®  
+ 1 à 2 gorgées d’eau avant la deuxième mi-temps

> s’hydrater dès que possible et par petites quantités avec 
HYDriXir® antioXYDant afin de maintenir une bonne hydratation et 
un apport énergétique constant

> en cas de match particulièrement difficile : 1 Coup De Fouet®  
+ 1 à 2 gorgées d’eau.

avant Le MatCH

avant La CoMpétition

pour encore plus de performance :
lors de vos séances de musculation,

pensez à emporter la boisson de 
renForCeMent MusCuLaire
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Programme Basket-ball,  
handball et Volley-ball

> Collation avant le match : 3 à 6 mesures de sporDej®

> juste avant le début du match : 1 geL antioXYDant + 1 à 2 gorgées 
d’eau

penDant Le MatCH

> s’hydrater dès que possible (arrêts de jeu) et par petites quantités avec 
HYDriXir® antioXYDant afin de maintenir une bonne hydratation et un 
apport énergétique constant

> en cas de fatigue : 1 Coup De Fouet® + 1 à 2 gorgées d’eau 

> en complément énergétique : 1 barre énergétique overstiM.s®

avant Le MatCH

pour encore plus de performance :
lors de vos séances de musculation, pensez à emporter
la boisson de renForCeMent MusCuLaire

PARTENAIRE offIcIEl
CHAMPION DE FRANCE 2013
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Les recommandations du pNNS
(pROgRAMME NATIONAL NuTRITION SANTé)

Comment faire en pratique ?
•  Consommer au moins 5 fruits et légumes par jour ;
•  Manger du pain et des produits céréaliers, des 

pommes de terre et des légumes secs à chaque 
repas et selon l’appétit ;

•   Consommer 3 produits laitiers par jour ;
•   Manger de la viande, du poisson (et autres 

produits de la pêche) ou des œufs 1 ou 2 fois par 
jour en alternance ;

•   Limiter les matières grasses ajoutées et les 
produits gras ;

•   Limiter le sucre et les produits sucrés  (sodas, 
confiseries, chocolat, pâtisseries, crèmes 
desserts, etc.) ;

•  Limiter la consommation de sel et préférer le sel 
iodé ;

•  Boire de l’eau à volonté au cours et en dehors 
des repas ;

•  Ne pas dépasser, par jour, 2 verres de boisson 
alcoolisée pour les femmes et 3 verres pour les 
hommes ;

•   Pratiquer quotidiennement une activité physique 
pour atteindre au moins l’équivalent de 30 
minutes de marche rapide par jour.

Plus d’informations sur : www.mangerbouger.fr

La pratique sportive chez l’adolescent 
Comment utiliser les produits OVERSTIM.s® ?

Chez les plus jeunes, la croissance et l’activité physique augmentent les besoins en énergie, vitamines, 
minéraux… Nos produits de l’effort permettent de répondre aux besoins spécifiques des adolescents 
sportifs, il suffit simplement d’adapter le dosage conseillé.

A l’entrainement :

SPORDEJ® : 3 mesures
HYDRIXIR® : 1,5 mesures pour 60 cl / 2 mesures pour 80 cl / 2,5 mesures pour 1 L
BOISSON DE RECUPERATION : 1 mesure pour 50 cl / 1,5 mesures pour 60 cl

Lors des compétitions :

GATOSPORT® : consommez ¼ du GATOSPORT®

HYDRIXIR® : 1,5 mesures pour 60 cl / 2 mesures pour 80 cl / 2,5 mesures pour 1 L
GELS : prendre 1 gel/heure au maximum
BOISSON DE RECUPERATION : 1 mesure pour 50 cl / 1,5 mesures pour 60 cl

Développée par notre service Recherche et Développement, 
conforme à la réglementation française et européenne, la gamme 
OVERSTIM.s® est de fabrication 100 % française. L’ensemble des 
produits OVERSTIM.s® est conforme aux conventions et aux codes 
mondiaux de lutte contre le dopage dans le respect des valeurs 
fondamentales du sport.

Équilibrer alimentation quotidienne et diététique sportive 
 
Une alimentation adaptée est une des conditions essentielles de la performance chez le sportif. Les jours d’entraînements et de 
compétition, une diététique sportive majoritairement composée de glucides est un réel atout pour la réussite.
L’alimentation quotidienne assure les bases pour une bonne condition physique. Néanmoins, elle ne se substitue pas à une 
préparation nutritionnelle adaptée à l’effort, car le sport utilise des filières énergétiques différentes du métabolisme de base et nécessite 
un apport d’énergie particulier.  
Les produits diététiques OVERSTIM.s® répondent parfaitement à ces besoins spécifiques, avant, pendant et après l’effort.
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L’énergie de votre passion !
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• CITRON - CITRON VERT• FRUITS ROUGES• MENTHE• THÉ PÊCHE• ASSORTIMENT D’ARÔMES

SAVEURS

Egalement disponible en format stick 

en format stick

à utiliser
PRATIQUE

à transporter
FACILE

NOUVEAU

longue distance
Hydri  ir ®

HYDRIXIR®

ANTIOXYDANT

MALTO®
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