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Avant l’efort Pendant l’efort Après l’efort

Le NATUREL  au service de
 la performance

Une gamme 100 % BIO !!



Des produits énergétiques qui racontent une histoire

La collaboration d’un coach spécialisé dans la nutrition des sports 
d’endurance avec des sportifs de tout niveau partageant leur vécu quotidien

 pour la recherche de la meilleure PERFORMANCE NUTRITION avec des
Ingrédients naturels !

Mélanie ROUSSET
ULTRA TRAILEUSE

1ère SAINTELYON 2016

4ème diagonale des Fous 2016

3ème Transgrancanaria 2017

Delphine AVENIER
ULTRA TRAILEUSE
Vainqueur ULTRA TRAIL 

"TDS" 
(120 km , 7000mD+)

Tony SBALBI
SKIEUR ALPINISTE

Ex vainqueur PIERRA MENTA

Champion du monde 
militaire

BENJAMIN DAVIET
SKIEUR DE FOND

Champion du monde  
handisport (2017)

JO paralympique 2018  
Pyeongchang

3 médailles d’or,  
1 médaille d’argent

NICO MARTIN
TRAILEUR

Champion de France de 
TRAIL 2017

Des produits énergétiques qui 
racontent une histoire

Alain Roche



Sucres dominants  
à index  

glycémique bas

Pour une énergie 
progressive et éviter 
les coups de barre 
dus aux fuctuations 
de glycémie

Richesse naturelle 
en acides aminés 

essentiels
(BCAA)

Pour renforcer et 
régénérer les fbres 
musculaires

Présence d’acide gras 
polyinsaturés

Pour le maintien  
de la souplesse  
des globules 
rouges et la fuidité 
sanguine

Apport en vitamines 
et sels minéraux 

aux propriétés 
ANTIOXYDANTES

Pour lutter contre 
l’oxydation 
provoquée par les 
radicaux libres et 
éviter les troubles 
gastriques

100% sports d'endurance

 aucun sucre rafné
 0% huile de palme

 aucun conservateur  100% arômes naturels

Le choix du produit noble
Gamme 100 % BIO certifiée par l’organisme Ecocert

 aucun colorant



A éviter : Sucres index glycémique élevé A privilégier : Sucres index glycémique bas

Taux de sucre dans le sang

Des sucres adaptés aux efforts
 de longue durée

✘ Sirop de gluclose
✘ Dextrose
✘ Sucre blanc
✘ Miel de fleur
✘ Sirop de riz

Glycémie moyenne à jeun : 0.8g

Temps

✓ Sirop d’agave
✓ Maltodextrine avec dextrose équivalente < 15
✓ Sucre complet
✓ Miel d’accacia
✓ Riz, lentilles
✓ Pommes, bananes

Pic de glycémie

Manque de sucre
Hypoglycémie réactionnelle

Energie progressive



Maltodextrine de Manioc BIO 93%, poudre de sirop 
d’agave BIO, thiamine (vitamine B1). 

Poudre d’orge complet précuit, poudre de riz 
complet  précuit,  poudre  d’  avoine  complète 
précuite, poudre d’amande, sucre de canne, 
poudre de sirop d’agave, thiamine (vitamine 
B1). 

au choix
Exceptionnelle 
MALTODEXTRINE de Manioc !

De J-4 à J-2 avant la course

Recharge en glycogène

De 2 heures à 1 heure avant la course

Conseil du coach Alain Roche :

‘’ Inutile de vous surcharger avant la 
course ! En cas de fort stress, prendre 
1/2 barre énergétique dans les 30 
minutes avant le départ ‘’

Sucre complet de canne, crème d’orge 
précuite, crème de riz précuite, crème 
d’avoine précuite, poudre d’œufs entiers, 
poudre de cacao, farine d’amande, poudre de 
sirop d’agave, poudre à lever biologique, 
arôme naturel de cacao, sel, thiamine (vit B1).  
  

✓ Saveur nature : amande
✓ Saveur pomme – cannelle
✓ Saveur chocolat

✓ Saveur chocolat
✓ 1/3 à 1/2 de gâteau

✓ Dextrose équivalent certifié 10
✓ Goût neutre
✓ Naturellement sans gluten

Nutrition sportive
« Avant l’effort »

Gâteau énergétiquePrep’ActivMaltodextrine de Manioc



‘’ Sur un effort ultra longue distance, alterner 
avec de l’eau pure afin d’éviter l’écœurement ’’

Poudre d’orge complet précuit, poudre de riz complet 
précuit,  poudre  d’  avoine  complète  précuite,  poudre 
d’amande, sucre de canne, poudre de sirop d’agave, 
thiamine (vitamine B1). 

Un vrai repas liquide sur vos efforts de longue durée LA boisson longue endurance sur des efforts au-delà de 2h

Maltodextrine de manioc biologique (78%) avec DE = 10, arômes naturels de 
citron ou menthe, autres sustances naturelles 11 %, poudre de sirop d’agave 
biologique, sel, extraits d’acérola biologique, correcteur d’aciditié : carbonate 
de potassium, thiamine (vitamine B1)

✓ Teneur en POTASSIUM et SODIUM
✓ Richesse en vitamines C (boisson naturellement ANTIOXYDANTE)
✓ Saveur citron
✓ Saveur menthe

✓ Un concentré d’énergie : 102 Kcal pour 500 ml
✓ Exceptionnelle digestibilité (céréales précuites)
✓ Présence naturelle de BCAA (amandes)
✓ Charge glycémique basse
✓ Riche en acides gras polyinsaturés
✓ Très faible teneur en acides gras saturés

Nutrition sportive
‘’Pendant l’effort : Hydratation’’

Boisson longue endurancePrep’Activ

‘’ Idéal sur vos ravitaillements ou en 
alternance avec un apport en eau pure : une 
gourde PREP’ACTIV + une gourde d’eau ‘’

Conseil du coach Alain Roche : Conseil du coach Alain Roche :



Nutrition sportive
‘’Pendant l’effort : Barres’’

‘’ 1/3 de barre toutes les 20’ pour des efforts 
intenses de 3 – 4h.’’

‘’Retirer  l’emballage avant la course’’

‘’Alterner les 2 barres pour varier les saveurs‘’

Poudre d’amandes*, crème de riz* , miel d’acacia* , figue, sirop 
d’agave*, farine de soja*, purée de sésame*, Vitamines B1

* issus de l’agriculture biologique 

La barre ultra-longue distance Les barres aux fruits

Fruits rouges :
Pâte de baies rouges* (39,7%), sucre roux de canne*, son d’avoine*, Gomme d’acacia*, 
purée  de  sésame*,  sirop  d’agave*,  huile  de  tournesol*,  eau,  arômes  naturel,  jus  de 
citron*, poudre de gingembre*. 

Pomme :
pâte de pomme*35%, sucre roux de canne*, son d’avoine*, gomme d’acacia*, huile de 
tournesol*, arome naturel de pomme*, poudre de gingembre*, jus de citron*

* issus de l’agriculture biologique 

✓ Texture fondante et moelleuse
✓ Choix de de fruits riches en molécules antioxydantes
✓ Présence du ginbembre pour l’effet anti-écoeurement
✓ Charge glycémique modérée

✓ Ingrédient N° 1: Amandes
✓ Naturellement SANS GLUTEN
✓ Excellente teneur en SODIUM
✓ Charge glycémique très basse : énergie progressive
✓ Riche en acides gras polyinsaturés

Barres Fruit’ActivBarre Ultra Energy

‘’ 1/2 barre par heure suffit, ceci afin d’éviter 
l’écœurement ’’

‘’ En alternance avec une barre Fruit’Activ ou une 
compote longue énergie‘’

Conseils du coach Alain Roche :
Conseils du coach Alain Roche :

Apport à charge glucidique modéréApport à charge glucidique très progressive



Nutrition sportive
‘’Pendant l’effort : Compote’’

Pomme,  Banane  ,  sirop  de  manioc  non  raffiné  déshydraté, 
farine de riz, farine de lentille, huile de colza, jus concentré de 
citron,  extrait  d’Acérola  poudre  de  gingembre,  sel,  arômes 
naturels, cannelle en poudre, potassium

La compote longue distance

✓ Texture crémeuse
✓ Choix de de fruits riches en éléments antioxydants (pomme et banane)
✓ Apport en oméga 3 (huile de colza)
✓ Présence du gingembre pour l’effet anti-écoeurement
✓ Charge glycémique modérée pour un apport régulier en glucides

Compote longue distance

‘’1/2 barre par heure en alternance avec la barre 
ULTRA ENERGY AMANDES‘’

Conseils du coach Alain Roche :

Apport à charge glucidique très progressive



Nutrition sportive
‘’Après l’effort : recharge 

glucidique’’

Pomme,  Banane  ,  sirop  de  manioc  non  raffiné  déshydraté, 
farine de riz, farine de lentille, huile de colza, jus concentré de 
citron,  extrait  d’Acérola  poudre  de  gingembre,  sel,  arômes 
naturels, cannelle en poudre, potassium

Place à la recharge en glucides et protéines

✓  66% D’apport en glucides à diffusion progressive pour la recharge des stocks 
perdus

✓  Exceptionnelle digestibilité (céréales précuites et 0% de gluten de blé)
✓  Présence naturelle en BCAA (amandes) favorisant la régénération des fibres 

endommagées
✓ Richesse en sels minéraux
✓ Bonne teneur acide gras poly-insaturés (Oméga 3 et 6)
✓ Aucune acidité : 0% d’acide critique, 0% sucres raffinés

Prep’Activ amandes

‘’Je vous conseille de compléter votre collation 
après l’effort par une banane écrasée dans un petit 
bol de laitage (origine animale ou végétale) pour 
enrichir les apports en potassium et manganèse et 
renforcer l’effet antioxydant ‘’

Conseils du coach Alain Roche :

Apport à charge glucidique très progressive



Plan de nutrition effort de ~3h
Marathon, trail, vélo, VTT

2 jours avant Dernière collation Pendant la course Après la course

500 ml réparti sur la journée Une ration de 80 à 120g 1/3 de gâteau 1/2 barre toutes les 30’

Prep’Activ (crème)Maltodextrine de Manioc Gâteau énergyou Barre énergétiques et Boisson

Eau sur les 
ravitaillements

Une ration de 80 à 120g

Prep’Activ (crème)

‘’ Retirer le film d’emballage avant la course afin 
d’éviter une perte de temps ’’

‘’ Les barres sont fondantes et moelleuses, les 
entourer par moitié d’un film cellophane facilitera 
l’utilisation. Eviter le papier alu ‘’

Conseils du coach Alain Roche :



Plan de nutrition effort de 3 à 5h
Effort de longue durée

2 à 4 jours avant Dernière collation Pendant la course

500 ml réparti sur la journée Une ration de 80 à 120g 1/3 de gâteau 1/2 barre toutes les 30’

Prep’Activ (crème)Maltodextrine de Manioc Gâteau énergyou Barres énergétiques,   compote   et boisson longue 
endurance

En alternance avec 
de l’eau 

Après la course

Une ration de 80 à 120g

Prep’Activ (crème)

‘’ Alterner 1/3 de barre ULTRA ENERGY avec 1/3 
barre FRUIT’ACTIV ’’

‘’ Sur la dernière heure, uniquement barre 
FRUIT’ACTIV (charge glycémique plus élevée‘’

Conseils du coach Alain Roche :



  

Une entreprise familiale avec des produits 
énergétiques créés au pied du Mont-Blanc

Une gamme 100 % BIO 

Maintenant disponible 
en Suisse

http://www.forster-s.ch
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