
Designed by Nature, Improved by Science

Une avancée incroyable dans  
le mondede la nutrition équine 
Pour une vitesse et une puissance soutenues

Augmente l’effet tampon sur l’acide 
lactique dans le muscle

Effet scientifiquement prouvé par des recherches 
chez l’homme et le cheval

Protégé par des brevets internationaux

Exclusivement disponible pour les chevaux auprès de Racing Blue 



STORM® – explication scientifique de la fatigue

L’acide lactique est produit dans les muscles au cours 
d’exercices rapides ou lors de parcours de saut. Son 
accumulation contribue à la fatigue. La carnosine, qui 
est un dipeptide naturellement présent dans le muscle, 
permet aux chevaux de résister ou de contrer par un 
effet de tampon cette accumulation d’acide lactique. 
L’effet tampon sur l’acide lactique est essentiel pour 
maintenir la vitesse et la puissance pendant un 
entraînement, une course ou une compétition. 

STORM® – augmente l’effet tampon sur l’acide lactique

STORM®, un produit de Racing Blue, contient de la 
ProCarnosine®, un acide aminé spécialisé (ß-alanine 
brevetée), associé à un glucide synergiste afin 
d’en améliorer l’absorption. La ß-alanine est la 
pierre angulaire de la synthèse de carnosine, qui 
est un régulateur essentiel de l’accumulation 
d’acide lactique au niveau musculaire. La ß-alanine 
brevetée est à la pointe de la nutrition dans le 
milieu sportif humain et son introduction dans 
STORM® représente une avancée incroyable pour 
les chevaux de sport.

STORM® – un composant naturel du régime 
alimentaire

Le régime alimentaire des chevaux (tant les 
céréales que les fourrages) contient naturellement 
de faibles concentrations en ß-alanine qui fait 
partie des vitamines du complexe B.

STORM® – protégé par des brevets

STORM® est protégé par des brevets internationaux 
couvrant la formulation et l’utilisation de la ß-alanine 
chez les chevaux, les humains et d’autres espèces. 
La ß-alanine brevetée de STORM® est exclusivement 
disponible pour les chevaux auprès de Racing Blue.

STORM® – une efficacité scientifiquement prouvée

Des études scientifiques menées chez les humains 
et les chevaux* montrent que l’apport en ß-alanine 
STORM®) augmente le niveau de carnosine dans 
les muscles. La capacité à réguler l’acide lactique 
au cours d’un effort est donc améliorée.

STORM® – les avantages

STORM® épaule la performance. En retardant 
l’apparition de la fatigue, ce produit permet aux 
chevaux de maintenir plus longtemps leur vitesse 
de pointe au cours de l’entraînement, mais surtout 
pendant les dernières étapes d’une course ou 
d’une compétition. Pour un effet continu, STORM® 
doit être donné quotidiennement pendant 1 à 3 
mois avant la première course ou compétition, puis 
tout au long de la saison.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:

Racing Blue, Festival House, Jessop Avenue, Cheltenham, 
Gloucestershire GL50 3SH  Royaume-Uni

Tél: +44 (0)1242 633660   
Email: storm@racingblue.com

www.racingblue.com

STORM® est 
disponible en tubes  
de 3kg et 12.5kg.
Administré à raison de 
30g par jour, un tube 
de 3kg de STORM® 
couvrira les besoins 
d’un cheval pendant 
plus de 3 mois.

*Dunnett and Harris 1999

STORM® – augmentation de l’effet tampon sur 
l’acide lactique proportionnelle à l’augmentation de la 

concentration en carnosine dans le muscle

Fibres musculaires de type IIb

% de modification de la concentration en carnosine dans le muscle
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STORM® – augmente la concentration musculaire
en carnosine en 1 mois

Fibres musculaires de type IIb

Augmentation de 22%

Augmentation de 17%

Jour 0
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