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TRILACTIC

PERFORMAX

COMPETITION FUEL 

Ralentit la formation d'acide 
lactique dans les muscles.

Donne plus d’énergie
et favorise les capacités

d’endurance.

Au cours d’un e� ort à haute intensité, les déchets 
organiques s’accumulent et la fatigue s’installe.
Souvent, des crampes musculaires s’ensuivent obligeant 
à me� re un terme à (interrompre) l’e� ort (musculaire).
TRILACTIC (Beta-alanine) est un amortisseur spécifi que 
qui captera une partie de ce� e fatigue et s’emploiera à 
écarter (retarder) les crampes musculaires. De ce� e 
façon, les entraînements intensifs et les e� orts axés sur 
la performance peuvent être supportés plus longtemps.
On a montré, par exemple, que la consommation de 
Beta-alanine peut améliorer la prestation au sprint au 
terme d’un entraînement long et intensif. 

4 à 5 capsules par jour pendant 
au moins 1 mois.

Pendant des périodes fort chargées en entraînements 
ou compétitions, un sportif doit être à même de 
supporter un e� ort long et intensif. PERFORMAX contient 
davantage de “Guarana” riche en caféine qui exerce 
un e� et favorable sur les prestations (performances). 
Les autres ingrédients, parmi lesquels la Rhodiola Rosea 
et le co-enzyme Q10, optimisent la performance et 
améliorent la libération de l’énergie.

1 à 3 capsules pour un entraînement intensif
ou la compétition.
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Spécifi quement conçu pour 
les entraînements intensifs
et/ou les compétitions.

Une portion fournit plus d’énergie qu’une boisson 
désaltérante ordinaire et contient les très importants 
électrolytes en proportion de ceux que nous perdons par 
la transpiration.
La caféine supplémentaire procure la vivacité (lucidité) et 
une meilleure concentration et les protéines diminuent le 
défi cit musculaire au cours des entraînements intensifs 
parce que les protéines détruites sont directement 
remplacées.
Le COMPETITION FUEL est donc l’arme idéale pour les 
compétitions et les entraînements intensifs, il ne contient 
aucun colorant artifi ciel, aucun édulcorant ni agents 
conservateurs.

1 mesurett e pour 500 cc.

Gamme Performance
Tout sportif s’e� orce de faire reculer (déplacer) ses limites et espère 
toujours réaliser les meilleures performances. Ceci n’est possible que 
si l’organisme reçoit un surcroît d’énergie tout en évitant l’acidité 
musculaire le plus longtemps possible. Les produits de notre gamme 
PERFORM vous aident à performer de façon optimale dans toutes 
les circonstances.

Optimisez vos performances

Goût: Fruit mix



Gamme Endurance
Une bonne endurance de base est la clé de toute prestation sportive. 
Tant avant que pendant l’e� ort, il est très important de maintenir 
un équilibre dans les substances nutritives. Les produits ENDURANCE 
assurent cet équilibre et apportent le soutien maximal pendant l’e� ort.
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KETONE FUEL+

HYDRA FUEL 2:1

Supercarburant
pour l’e� ort.

Super carburant
pendant l’exercice.

Optimisez vos performances

Goût : Orange

Goût : Orange

NOUVEAU

Eff ets de la cétone 
1. Accélère la consummation des graisses
2. Fournit de l’énergie
3. Améliore la resistance

HYDRA FUEL

Boisson désaltérante qui procure 
liquide et sucres pendant 
l’entraînement ou la compétition.

Grâce à sa composition adéquate et l’apport des sels 
minéraux importants, HYDRA FUEL compense les défi cits 
en cours d’entraînement. Les athlètes qui pratiquent 
pendant une longue durée consomment à un rythme 
soutenu des sucres qui perme� ent de répondre aux 
besoins énergétiques des muscles. A cela s’ajoutent des 
pertes de sels minéraux dues à la transpiration et l’on doit 
veiller à ne pas sou� rir de déshydratation. A cause de 
ce� e forte perte hydrique, la puissance de la prestation 
régresse sensiblement. Grâce à la consommation 
d’HYDRA FUEL pendant les e� orts prolongés ou par 
temps chaud où l’on transpire abondamment, ce� e 
boisson de sport à base de glucides et de sels minéraux 
compensera idéalement les pertes subies. 

2 mesurett es par 500 cc.

Goûts: Citron, Pineapple & Fruit mix

KETONEN FUEL + est une boisson pour l’endurance. Les 
cétones accelerant la consummation des graisses comme 
reserves de energie pendant l’e� ort. Ce� e boisson destine 
a l’endurance aide donc À améliorer des prestations tout en 
réduisant la masse graisse. La carnosine est un antioxydant 
puissant de plus en plus utilisé comme « anti-aging » mais 
elle sert aussi à la protection des tissus musculaires soumis 
à un entraînement intensif. La Rhodiola, surnommée le 
ginseng du 21ème siècle, un déstressant (physique ou 
psychique), améliore l'endurance, combat la formation 
d'acide lactique et participe à la récupération musculaire. La 
Citrulinne améliore la circulation sanguine dans l'organisme, 
aidant ainsi à la récupération musculaire.

2 mesurett es 2 x par jour dans 200 ml d’eau.

Si vous pratiquez le sport de façon prolongée, vous brûlez 
beaucoup de sucres, une énergie que vos muscles doivent 
pourvoir. De plus, en transpirant, vous perdez aussi des 
minéraux. C'est toujours à cela qu'un athlète doit faire a� ention 
pour éviter la déshydratation. Elle survient plus rapidement 
qu'on ne le pense. Avec, à la clef, une énorme diminution de 
prestations. Pour apporter les minéraux et les sucres pendant 
une hydratation rapide au cours de l'entrainement ou de la 
compétition, HYDRA FUEL 2:1 avec sa composition renouvelée 
et optimale de sucre (2:1 le ratio glucose/fructose) est la 
boisson sportive idéale. En tout cas, lors d'e� orts prolongés ou 
par temps chaud il est nécessaire de vous munir d'une bonne 
boisson rafraîchissante pour vous armer contre ces défi cits.

Caractéristiques
• Hydratation et approvisionnement en sucres
• Minéraux nécessaires
• Tant pour l'entrainement que pour la compétition

2 mesurett es par 500 cc.

NOUVEAU

NOUVEAU

formule 

améliorée
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ELECTROLYTE FUEL 

ELECTROLYTE FUEL est une boisson réhydratante (voie orale) 
(O.R.S.). Ce� e boisson de sport a été spécialement développée 
pour restaurer rapidement la balance hydrique et l’équilibre 
électrolytique du corps après des e� orts intenses par temps 
chauds ayant provoqué de grosses pertes hydriques par 
transpiration.

Propriétés
• Stimule une absorption rapide de liquide et d’électrolites, 

pendant et après un e� ort.
• Rehydratation rapide après un e� ort ayant entraîné une forte 

transpiration
• “Recharge” hydrique supplémentaire avant un e� ort intense 

par temps chaud.

1 mesurett e par 500 cc.

Optimisez vos performances

Goût: Fruit mix

ENERGY FUEL
Boisson de sport pour un apport 

rapide et e�  cace d’énergie 
pendant la performance.

ENERGY FUEL est une boisson de sport aux propriétés 
uniques qui procure l’énergie rapidement et e�  cacement 
pendant la performance lorsqu’ il faut boire beaucoup en 
peu de temps (compétition), ou par temps froid quand 
la transpiration est faible et, par conséquent, lorsque ce 
n’est pas l’absorption de liquide mais l’apport d’énergie 
qui est (se révèle) de la plus haute importance. 
En cours de préparation d’une compétition importante 
également, ENERGY FUEL est appropriée pour constituer 
les réserves d’énergie, bien connues sous le nom de 
“carboloading”, quelques jours avant la compétition. 
La boissson est composée de di� érentes formes de 
glucides qui, ensemble, assurent l’apport énergétique 
continu à court, moyen et long terme. ERNERGY FUEL se 
digère facilement, est absorbé rapidement et contient un 
complément de sels minéraux.

4 mesurett es par 500 cc.

HAEMO OPTIMIZER 
Favorise le transport 
de l’oxygène pour de meilleures 
performances en endurance.

HAEMO OPTIMIZER empêche, au cours des dures compétitions et des 
périodes d’entraînement, une trop forte baisse du taux d’hématocrite 
((= volume de sang prélevé par les globules rouges) grâce à un mix 
d’ingrédients comme, par exemple, le fer, complexe vitamine B, 
chlorophylle et Taurine. 
Pour optimiser la fabrication de globules rouges, le transport 
d’oxygène doit être encore mieux régulé avec, pour résultat, une 
augmentation des capacités d’endurance. 

3 capsules une demi-heure
avant le petit-déjeûner.

Goûts: Citron, Pineapple & fruits des bois Rétablit la balance hydrique 
après des e� orts intenses 

par temps chaud.

Barre fruitée une énergie 
rapide et savoureuse 

pendant l’e� ort.

ENERGY FRUIT 
Goûts: Citron, Orange et Fraise

ENERGY FRUIT
Goûts: Citron, Orange et Fraise

Barre fruitée de 25 gr pour une énergie rapide 
et savoureuse pendant l’e� ort. Contient plus de 
50% en fruit et plus de 20 gr de protéines par 
barre. Conditionement par 3 barres.



ENERGY BAR

FAST FUEL 

Gel énergétique avec une formule améliorée 
(2:1 Glucose-Fructose) pour de meilleures 
prestations.
Emballage: 60 ml

Goût : Citron

Goût: Fruit & nuts

Idéal pour refaire le plein 
d’énergie rapidement ou 

comme collation.

Gel énergétique 
pour améliorer 

ses prestations.

La BARRE ENERGIE est idéale pour absorber rapidement de 
l'énergie pendant l'e� ort ou comme un en-cas pendant toute 
la journée. C'est une barre de Bio / Commerce équitable 
unique à la texture douce et remplie de saveur. L' excellente 
combinaison de dates, d'avoine et de noix procure à la BARRE 
ENERGIE une agréable augmentation d'énergie naturelle. Ce� e 
barre biologique est sans compléments artifi ciels, ni colorants 
ou agents conservateurs et est donc aussi indiquée pour des 
végétariens. 

Le fait que la barre soit également Commerce Equitable est un 
point positif supplémentaire.

La BARRE ENERGIE contient 
approximativement 70 % de 
glucides et en contient 25g 
par portion. Les glucides en 
su�  sance produisent une 
augmentation d'énergie aux 
moments où les glucides 
stockés dans l'organisme 
sont épuisés. La barre est, par 
conséquent, maigre et très 
digeste. Tout à fait appropriée 
tant pour avant, pendant 
qu'après l'e� ort!
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Gamme Force
Sans force, pas de résultats. Les produits de la gamme FORCE vont 
stimuler le renforcement musculaire et le rendement des muscles 
aussi bien en période de préparation qu’en période spécifi que de 
compétition.

Augmente et améliore la puissance 
musculaire et a un e� et positif sur les 

capacités d’endurance.

POWER OPTIMIZER est une composition unique de DAA 
(acide D-Asparagine) zinc et magnésium. Ces ingrédients 
ont tous un e� et positif sur la production de testostérone 
mais s’associent pour un résultat optimal. C’est un 
produit légal et non hormonal qui, de manière naturelle, 
soutient la testostérone. POWER OPTIMIZER augmente et 
améliore la puissance musculaire et a un e� et positif sur 
les capacités d’endurance.

5 capsules par jour, 
1 heure avant l’entraînement.

POWER OPTIMIZER

SAVEZ-VOUS QUE...
Les stress aussi bien mentaux que 
physiques peuvent augmenter le 
besoin de magnésium. La réduction 
de magnésium peuvent amener des 
(troubles) musculaires (raideurs, 
crampes) et des problèmes cardiaques 
(palpitations, arythmies). Il est donc 
recommandé à tout sportif d’assurer une 
alimentation équilibrée de compléments.

Optimisez vos performances

NOUVEAU



BCAA COMPLEX+
Lu� e contre la destruction 
musculaire due à 
un entraînement intensif.

BCAA’s (branched chain amino acids) sont les acides aminés 
essentiels (= les briques des protéines) qui jouent un rôle 
important dans les échanges protéiques et énergétiques et 
remplissent entre autres, un rôle-clé dans le déveoppement 
musculaire et la récupération. Ils lu� ent contre la dégradation 
musculaire et sont essentiels dans la formation de masse 
musculaire supplémentaire. BCAA’s sont d’une importance 
capitale parce que votre corps n’est pas à même de produire 
par lui-même ces « briques ». C’est pourquoi, vous devez les 
ingérer via les compléments alimentaires. Consommé avant 
l’e� ort, le BCAA COMPLEX veille à la solidité tissu musulaire et 
fonctionne comme un fournisseur d’énergie. En consommation 
après l’e� ort, il accélère la formation du tissu musculaire et en 
assure une restauration considérablement accrue.

Avant l’entraînement : 2 tablett es.
Après l’entraînement : de 4 à 6 tablett es.

CREABOLIC

CREABOLIC contribue à augmenter la teneur en créatine 
dans les muscles, spécialement important pendant les 
e� orts brefs et intenses et, en particulier, dans l’intervalle 
des entraînements au sprint. Il est aussi clairement démontré 
que la consommation de créatine pendant une période 
d’entraînement intensif en puissance peut stimuler les e� ets 
de cet entraînement sur la puissance et la masse musculaire.
La consommation de créatine peut également servir comme 
soutien dans une phase d’entraînement en puissance 
pendant l’hiver pour les sportifs. La restauration de la masse 
musculaire et de la puissance musculaire après une blessure 
sera également facilitée par la consommation de créatine.

Accélère la restauration musculaire 
après l’entraînement, construit la 
puissance musculaire et accélère 

la construction musculaire.

Optimisez vos performances 
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Gamme Recupération
Une bonne récupération après un e� ort physique intense est 
primordiale pour chaque sportif. Les produits RECOVERY aident à 
ce que celle-ci soit plus rapide et perme� ent un enchainement plus 
rapproché des entrainements.

Assure que le prochain 
entraînement puisse être abordé 

dans de bonnes conditions.

De RECOVERY FUEL est une boisson de récupération 
rafraîchissante (un mélange riche de protéines, Whey 
isolate, whey hydrolisat et Carnosine) qui favorise la 
restauration musculaire après l’entraînement ou la 
compétition. C’est une boisson énergisante à utiliser 
directement après l’e� ort, au moment où le transport 
énergétique vers les muscles a� eint son maximum 
de charge (peak). Le RECOVERY FUEL assure que le 
prochain entraînement puisse être abordé dans de 
bonnes conditions.

1 1/3 de mesurett e pour 250 cc d’eau 
(entaînement modéré). 2 1/2 mesurett es pour 
500 cc d’eau (entraînement intensif).

RECOVERY FUEL
Goûts : Citron & Fruits rouges

SAVEZ-VOUS QUE...
Les deux premières heures après l’arrêt de l’e� ort sont les plus 
importantes pour reconstituer les réserves énergétiques. 
Ceci le fait que les sucres et les protéines peuvent être assimilés 
plus rapidement dans le muscle grâce à un nombre plus élevé de 
“transporteurs” dans la paroi musculaire au cours de ce� e période.



La protéine Whey est l’ulitme source de protéines riches en 
acides aminés à chaîne ramifi ée, càd BCAA’s. La protéine 
Whey contient une forte concentration de BCCA’s à chaîne 
ramifi ée, notamment la valine, la leucine et l’isoleucine.

Le WHEY SHAKE de Sports2 pourvoit à l’organisme les acides 
aminés parfaits (haute qualité grâce à une bonne proportion 
des acides aminés) dont il a besoin pour favoriser la croissance 
musculaire, la puissance et la restauration. Les culturistes et 
les sportifs connaissent tous l’ importance des compléments 
en protéine whey de qualité pour favoriser la croissance, la 
puissance et la restauration. Les protéines whey sont en e� et 
bien assimilées par l’organisme lesquelles arrivent là où elles 
sont les plus nécessaires. Les compléments whey jouent un 
rôle important après l’entraînement quand votre organisme se 
trouve dans un état catabolique et a besoin rapidement d’un 
apport de protéines.

A côté des bonnes caractéristiques en faveur de la croissance 
musculaire et de la restauration, la protéine whey est un 
très bon antioxydant dont vous savez qu’il augmente la 
résistance. Les recherches scientifi ques ont démontré qu’une 
consommation régulière de la protéine whey contribue à 
renforcer le système immunitaire.
A côté de la haute qualité le Whey Shake de Sports2 se dissout 
bien et il compte parmi les plus savoureux produits whey du 
marché. 

Dissoudre 1 dose (30 mg = 1 cuillère de mesure) 
dans 200 ml d’eau ou 250 ml de lait.

Ingrédients: concentré whey, arôme, sucraose, poudre de 
cacao (chocolat), ou arome vanilla

#13Optimisez vos performances

WHEY SHAKE

Favorise la restauration 
musculaire, la puissance et 
la croissance.

Goûts: Chocolat et Vanille

Les eff ets de Whey
1. Augmentation de la masse 

musculaire sèche
2. Restauration plus courte et 

croissance musculaire plus 
rapide

3. Moins de destruction 
musculaire après 
l’entraînement

4. Augmentation du 
métabolisme

RECOVERY SHAKE

Favorise la récupération 
musculaire après l'entraînement 
ou la compétition.

Un délicieux milkshake qui permet de réapprovisionner 
rapidement les stocks de glycogène et de favoriser la 
récupération musculaire après un entrainement ou une 
compétition.
Combinaison optimale d’isolat de protéines de lactosérum 
de haute qualité, de Peptopro (hydrolisate de protéines de 
lactosérum) et hydrates de carbone.

1 1/3 mesurett es par 250 cc de lait
 (entrainement léger)
2 1/2 mesurett es par 500 cc de lait
(entrainement intensif).

SLEEP RECOVERY

SLEEP RECOVERY est une boisson de récupération qui 
accélère la restauration, favorise un bon sommeil et 
stimule la fabrication des hormones de croissance. 
Ceci grâce à une combinaison des ingrédients actifs 
suivants: Maltodextrine, l'acide GABA (gamma-
aminobu� rique), L-Arginine, L-Glutamine, l’acide citrique, 
l'acide alpha-Ketoglutaric, coenzyme Q10 et l'acide alpha 
lipoïque.

Dissoudre1 dose (26,45 gr = 7 cuillères de 
mesure) dans 200 ml d’eau froide et boire de 
préférence avant de se coucher.

Favorise la restauration 
pendant le sommeil 

(nocturne).

Goût : Chocolat, Vanille & Cappuccino

Goût: cerise



Health gamma
Les sport fait que nous nous sentons en forme et en bonne santé 
mais surtout que nous voulons le rester. Par nature, les athlètes 
consomment davantage de vitamines et de sels mineraux. Les 
produits de la gamme HEALTH vous aident à suppléer à ces manques 
rapidement et vous perme� ent de poursuivre votre activité sportive 
plus longtemps et plus régulièrement.

Développement spécial pour 
soutenir la résistance 

des athlètes.

Le sport intensif exige beaucoup de l’organisme et 
fait naître un besoin de complément en vitamines, 
sels minéraux et antioxydants. OXIVIT, développé 
spécialement pour soutenir la résistance des athlètes, 
est un complxe vitaminé hautement dosé, constitué 
des sels minéraux importants et oligoéléments. C’est le 
produit idéal pour être en forme et en bonne santé et 
est conseillé à tous les entraîneurs. En même temps, 
l’immunité peut être renforcée au cours de la période 
précédant une compétition importante.

1 tablett e par jour avec le repas.

OXIVIT

OPTIMISEZ VOS PERFORMANCES!

Infos et conseils sur l’utilisation de nos produits:

www.sports2.be ou www.sports2.fr

Améliorer votre rendement 
grâce à nos conseils en 
entrainements
Sports2 est spécialisé dans la planifi cation personnalisée d’entrainements et dans 
le coaching de sportifs aussi bien débutants que professionnels. Chez Sports2, 
tout le monde a droit à des plans d’entrainements, à un suivi régulier en fonction 
de son niveau. Sur base de données scientifi ques, nous prenons soins de faire des 
schémas d’entrainements équilibrés et réfl échis afi n d’avancer à votre rythme en 
fonction des objectifs.

Avec le conseil compétent et fondé, nous tâchons d’amener chacun et chacune 
à a� eindre son (meilleur) niveau en compétition. Mais une performance de bon 
niveau et durable à la fois – comme le sport de haut niveau est impossible sans 
une alimentation (sportive) équilibrée et un conseil pour l’usage des compléments 
alimentaires aussi bien avant que pendant et après le sport. Sports2 vous aide à 
évaluer votre régime de façon approfondie et, si nécessaire, corriger pour tirer le 
meilleur de vos prestations.

Pro ou amateur ? Tout ce que vous devez savoir à propos des compléments 
alimentaires vous sera dispensé par un conseiller professionnel. Quel produit 
marche pour favoriser une bonne performance ? Comment mieux restaurer 
pendant une période d’entraînement chargée ou (après) la compétition ? 
Qu’est-ce qu’un bon bu� er acide lactique ?

Sports2 : La garantie de suppléments alimentaires sûrs et e�  caces qui feront la 
di� érence.

Tous les produits Sports2 sont développés selon des normes scientifi ques récentes (GMP, EEC , HACCP 
et WADA ) et produits selon des normes sévères et communes. Tous les produits sont, avant d’être mis 
sur le marché, testés à l’entrainement et en compétition par des sportifs de haut niveau. Sports2 a pour 
objectif d’aider les sportifs à améliorer leurs performances grâce à l’utilisation correcte de suppléments 
alimentaires novateurs. Les produits ne contiennent pas de colorants ni d’édulcorants.

Optimisez vos performances
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CEO
Rudi Stroobants
+32 (0)475 32 87 61

Wallonie
Xavier Diepart
+32 (0)473 31 27 83

NOS PRODUITS SONT RÉALISÉS PAR 
DES SPORTIFS POUR DES SPORTFS. 
Contactez-nous, nous serons heureux de vous aider.

SPORTS2 
Tervuurse steenweg 119
1981 Hofstade - België
 info@sports2.be
 www.sports2.
 +32 (0)475 328 761

Suivez-nous sur 
Facebook pour toutes 
les nouvelles, les actions, 
compétitions …..
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