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Dextrose 1700g
Product Name: Dextrose 1700g
Manufacturer: PRO NUTRITION
Model Number: 1700 g
Le dextrose est composé du dextrose cristallin pur (glucose). C’est la forme la plus
simple de glucide. Dû à son index glycémique élevé, le dextrose est absorbé
immédiatement et il est idéal pour refaire le stock d'énergie tout de suite après un effort
physique. Le dextrose est un supplément glucidique utilisé par de nombreux athlètes,
notamment les sportifs d'endurance.
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Accélère la récupération
•
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Fournit de l'énergie rapidement
•
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Aide à l’assimilation de la créatine et des acides aminés
•
Indiqué pour les sports d’endurance
•

N

Fabriqué conformément aux normes ISO9001 et HACCP. Certifié par la société
Germanischer Lloyd, Allemagne.
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Dans le cadre de l’entraînement, le corps consomme des grandes quantités de
glycogène musculaire. Le glycogène musculaire peut être facilement expliqué comme
étant des hydrates de carbone stockés dans les muscles. Lorsque le niveau de
glycogène est bon, les muscles sont robustes et énergiques. Le faible niveau de
glycogène dans les muscles donne de la fatigue, la léthargie et des performances
réduites. Les glucides sont une source d'énergie importante pour la récupération.
Le dextrose est rapidement absorbé et il génère la production de l’insuline. L'insuline
joue un rôle central dans le rétablissement et le renforcement musculaire. L'insuline est
une hormone qui stimule l'anabolisme, elle ne transporte pas seulement le glucose
vers la cellule musculaire mais également les d'autres nutriments importants. C’est
pour cette raison qu’il aide aussi pour une meilleure absorption de la créatine et des
acides aminés
Mode d'emploi : On recommande de mélanger avec de l'eau ou du jus de fruit. Vous
pouvez rajouter de la créatine. A prendre tout de suite après effort physique ou chaque
fois que vous prenez de la créatine.
Présentation: 1700 g

Price: 14.90EUR
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Dextrose 1700g
Availability: This product was added to our catalog on Saturday, 15. May 2010
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