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Xplode 840g
Product Name: Xplode 840g
Manufacturer: PRO NUTRITION
Model Number: 840 g
Xplode est un vasodilatateur et un produit exceptionnel pour la prise de masse
musculaire. Il est un booster de NO (oxyde nitrique).
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•

Résistance accrue à l’effort, amplification de l’endurance et de l'intensité
d'entraînement
•

Augmentation de la pompe musculaire (NO), de la performance et de la force
•
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Amélioration du transport des nutriments vers les cellules musculaires
•
Amélioration de la concentration mentale
•
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Accélère la récupération, augmente la résistance à la fatigue musculaire
•
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Trois types de créatine à haute teneur
•

Arginine et citrulline en quatre différentes formes chimiques
•
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Sans sucre, sans aspartame et sans gluten
•
Fabriqué conformément aux normes ISO9001 et HACCP

Xplode dilate au maximum les veines et sa formule spécialement conçue augmente la
capacité de stockage de la créatine dans les cellules musculaires. La combinaison des
différentes formes de créatine assure une absorption optimale des nutriments, accroît
la résistance des fibres musculaires, accélère la régénération et amplifie le volume des
muscles. Ce système révolutionnaire augmente considérablement la circulation
sanguine, nourrit le corps en permanence tout au long de l’effort physique, réduit la
sécrétion d'acide lactique, régénère les électrolytes perdus, augmente la force
musculaire et charge les muscles avec les nutriments nécessaires à la croissance.
Quelques minutes après la première portion, l’énergie et la concentration mentales
sont au rendez-vous !
Choisissez un entrainement Xplosif !
Xplode contient :

•
T.A.P. (Twin Actin Pompe) Pompe à double effet : Créatine Creapure L-arginine AKG,
L-Arginine, L-Citrulline AKG, L-Citrulline malate, extrait de Gynostemma Pentaphyllum,
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acide guanidinopropionic, créatine ethyl ester malate, dicréatine malate, taurine, extrait
de glycocyamine.
T.A.P., le mélange avec double action de pompage est une combinaison de trois types
différents de créatine ayant une biodisponibilité élevée : créatine Creapure ®
monohydrate PH tamponnée, créatine ethyl ester malate (CEEM), dicréatine malate
qui assurent de l'énergie, de la force et de l'explosivité maximale. T.A.P. contient aussi
des stimulateurs d'oxyde nitrique par la taurine et la forme de deux types différents
d'arginine et de deux types de citrulline.
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•

Mélange avec des propriétés psycho active: L-Tyrosine AKG, L-Tyrosine, caféine
anhydre, acide linoléique.
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Un mélange de substances de l'énergie extrême et explosive pour les entraînements
extrêmes. Grace à ce mélange, le taux de concentration mentale augmente et vous
pouvez vous concentrer uniquement sur l’entraînement !!

•
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Mélange de sel et minéraux contenant des composants métaboliques: dicalcium
orthophosphate, dipotassium orthophosphate, monohydrogénophosphate de disodium,
glycerophosphate de potassium, glucuronolactone.

N

Le mélange de sels et minéraux améliore les fonctions neuromusculaire du corps et
contribue à hydrater vos muscles et maintient les principes actifs du produit pour
rendre les avantages qu’ils lui sont destinés.
Le calcium est le sel minéral le plus abondant de l’organisme. Il est extrêmement
important car il est le composant principal des os, des dents et des tendons. Le
calcium agit sur la croissance. Il est indispensable pour le processus de coagulation du
sang, le bon fonctionnement du système nerveux, réduire l'étendue des processus
allergiques, l'activation de processus métaboliques, stimuler la sécrétion gastrique et la
fréquence cardiaque, l'utilisation efficace de la vitamine B12 de fer et de vitamines. En
bref, le calcium est indispensable aux systèmes : sanguin, cardiaque, nerveux et
musculaire de l’organisme.
Le magnésium est un minéral essentiel au bon fonctionnement de l'organisme
humain. Il est impliqué dans la régulation de la température corporelle. Il facilite le
métabolisme de la vitamine C et du calcium, potassium et sodium avec lesquels il doit
rester en équilibre dans l’organisme. Environ la moitié du magnésium corporel se
trouve dans les os et les dents, tandis que le reste est localisé dans les muscles, le foie
et d’autres tissus mous.
Le magnésium contribue notamment à la transmission nerveuse et à la relaxation
musculaire après la contraction, ce qui est vital pour la fonction cardiaque. Il est
essentiel au maintien d’un rythme cardiaque régulier, au métabolisme des lipides, ainsi
qu’à la régulation du taux de sucre sanguin et de la tension artérielle. Par son action
relaxante sur les muscles lisses, dilatante sur les vaisseaux et normalisatrice sur la
conduction nerveuse, le magnésium peut notamment jouer un rôle dans le
soulagement des douleurs.
Le potassium est un minéral essentiel qui contribue avec le sodium au maintient de
l'équilibre acido-basique des cellules et à la revitalisation de l'organisme.
Le potassium encourage l'excitabilité neuromusculaire, a un rôle plastique, intervenant
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dans le métabolisme des glucides et la synthèse des protéines. Il est essentiel à la
contraction musculaire, y compris celle du muscle cardiaque.
Il contribue au bon fonctionnement des glandes surrénales, aide à éliminer les déchets
organiques, et garantir l'équilibre de l'eau dans le corps.

Ingrédients : Xplode prémix: 1. Mélange avec double action de pompage: Créatine
Creapure L-arginine AKG, L-Arginine, L-Citrulline AKG, L-Citrulline malate, extrait de
Gynostemma Pentaphyllum, acide guanidinopropionic, créatine ethyl ester malate,
dicréatine malate, taurine, extrait de glycocyamine, 2. Mélange avec des propriétés
psychoactive: L-Tyrosine AKG, L-Tyrosine, caféine anhydre, acide linoléique. 3.
Mélange contenant des composants métaboliques: dicalcium orthophosphate,
dipotassium orthophosphate, monohydrogénophosphate de disodium,
glycerophosphate de potassium, glucuronolactone.
Autres ingrédients: Stéarate de glycérol, maltodextrine, prémix des vitamines et
minéraux, acide citrique, arôme, colorant carmin, édulcorants: sucralose, acésulfame
potassium.
Mode d'emploi :Mélanger 1 mesure (40g) du Xplode avec 300ml d'eau froide. On
recommande de prendre une portion 30 minutes avant l'effort physique. Ne pas
dépasser 3g de créatine par jour. Ne pas pendre plus de 4 semaines de suite.
Présentation : 840 g et 1400 g.
Arômes :guarana et framboise .
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Composition :
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Xplode / 40g.
Xplode prémix: 1. Mélange avec double action de pompage: Créatine Creapure
L-arginine AKG, L-Arginine, L-Citrulline AKG, L-Citrulline malate, extrait de
Gynostemma Pentaphyllum, acide guanidinopropionic, créatine ethyl ester malate,
dicréatine malate, taurine, extrait de glycocyamine, 2. Mélange avec des propriétés
psychoactive: L-Tyrosine AKG, L-Tyrosine, caféine anhydre, acide linoléique. 3.
Mélange contenant des composants métaboliques: dicalcium orthophosphate,
dipotassium orthophosphate, monohydrogénophosphate de disodium,
glycerophosphate de potassium, glucuronolactone. 7,30 g
Calories 97 kCal
Valeur énérgetique 406.1 KJ
Protéines 0 g
Glucides 23.10 g
Lipides 0.59 g
Sucres 0 g
Vitamine C 32 mg
Vitamine B3 5.92 mg
Vitamine B5 2 mg
Vitamine B6 0.8 mg
Vitamine B12 0.33 µg
Acide folique 0.08 mg
Vitamine B1 0.57 mg
Calcium 122.552 mg
Magnésium 3.244 mg
Potasium 315.91 mg
Phosphore 292.4 mg
Sodium 217.6 mg
Chlore 54.9 mg
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Price: 28.90EUR

Options available for Xplode 840g :

Aroma
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raspberry, orange, peaches.
Availability: This product was added to our catalog on Thursday, 15. March 2007
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