
MUSCLES
100% WHEY FUEL
DÉFINITION MUSCULAIRE
Apporte aux muscles la protéine de la plus 
haute qualité : la protéine « whey ». La « whey » 
contribue à l’augmentation de la force, de la 
masse musculaire et de la récupération.

ACTIVE PRO 80
ENTRETIEN MUSCULAIRE
Concentré à 80 % de protéines, le Pro 80 
d’Inkospor favorise un apport en protéines 
idéal pour vous permettre de tenir après 
votre entraînement, notamment dans le 
cadre de la pratique de la musculation et 
du fitness.
Les protéines pour la musculation contenues dans le Pro 80 
contribuent à entretenir la masse musculaire, et sont donc 
idéales dans le cadre d’un objectif de forme, de bien-être et  
de tonicité musculaire.

GAINERS FUEL
PRISE DE MASSE
Une approche révolutionnaire de l’accroissement 
de la masse musculaire. Les protéines,  
les hydrates de carbone, les vitamines et 
minéraux forment une association performante qui 
contribue à l’augmentation du tissu musculaire.

AMINO FUEL
DÉFINITION MUSCULAIRE
Les briques de construction du muscle.  
Une formule de haute technologie, contenant  
des acides aminés et de la L-Carnitine qui 
permet d’atteindre au mieux les objectifs  
de construction et de définition musculaire.

BCAA
RÉGÉNÉRATION MUSCULAIRE 
Formule unique qui permettra d’obtenir  
des performances maximales. 
Contient les BCAA qui préservent le tissu 
musculaire et apportent de l’énergie,  
tout en accélérant la récupération.

HMB FUEL
DÉVELOPPEMENT MUSCULAIRE
Le «HMB» (Beta Hydroxy Beta MethylButyrate) 
est un complément alimentaire qui contribue à 
l’augmentation de votre masse musculaire sèche, 
c’est à dire sans prendre de gras.

GLUTAMINE FUEL
RÉGÉNÉRATION MUSCULAIRE 
La L-Glutamine permet d’amoindrir les effets  
de surentraînement en préservant les recharges 
protéiques et donc de restaurer rapidement  
les pertes liées à un effort important.  
Elle permet également d’amoindrir les effets 
du surentraînement et d’améliorer la capacité 
de récupération. En protégeant ainsi votre 
organisme, elle permet sur le long terme d’avoir  
un impact positif sur la construction musculaire.

TRIBULUS FUEL
PRISE DE MASSE MUSCULAIRE
Déjà connus des médecines traditionnelles,  
les effets du tribulus sont désormais recherchés  
pour augmenter la libido, mais aussi en musculation 
pour leurs vertus anaboliques.

X-TREME CARBO PROT
PRISE DE MASSE MUSCULAIRE
Boisson protéinée à base d’hydrates de carbone, 
elle accompagnera tous les sportifs intéressés  
par une prise de masse optimale.  

X-TREME PROTEIN DRINK
DÉFINITION MUSCULAIRE 
Grâce à sa forte teneur en protéines, le Protein 
Drink vous permet de recharger facilement vos 
réserves protéiques après un effort intense. 
Également riche en BCAA, cette boisson prête 
à consommer permet une absorption rapide 
des nutriments pour vous soutenir au mieux 
après votre entraînement.

X-TREME AMINO
RÉGÉNÉRATION MUSCULAIRE
Amino Drink est une boisson prête à l’emploi, 
avec 20 g de protéines de petit lait par 
bouteille (500 ml). Particulièrement adapté en 
phase de sèche Amino drink apporte seulement 
84kcal, dont 80 provenant de la whey. 
Consommé après l’entraînement, Amino drink 
contribue au renforcement et à la prise de 
masse musculaire.

X-TREME PROTEIN BAR
BARRES PROTÉINÉES 
Consommées pendant ou après l’entraînement, 
elles permettent à votre corps de refaire  
le plein de nutriments après une séance intense.

ÉNERGIE ENDURANCE
FITNESS BAR
EN-CAS ÉNERGÉTIQUE
Véritable réservoir d’énergie ! Barre 
à haute teneur en protéines et en 
vitamines qui apporte instantanément 
et de façon équilibrée tout le punch 
nécessaire. 

CARBO DRINK
ÉNERGIE PROLONGÉE
Boisson superpuissante qui fournit un maximum 
d’hydrates de carbone pour optimiser la performance 
pendant l’entraînement et la compétition. 

ENERGY GEL
ÉNERGIE PROLONGÉE 
Pour une énergie rapide et de longue durée lorsque  
la fatigue se fait sentir. 

ULTRA FUEL 
ÉNERGIE PROLONGÉE 
Compagnon idéal de tous les sportifs désirant 
éviter la déshydratation et obtenir plus d’énergie. 
Boisson de l’effort fournissant les hydrates de 
carbone, les vitamines et minéraux nécessaires 
au rééquilibrage des stocks d’énergie brûlés 
pendant l’activité physique.  

CREATINE FUEL
PUISSANCE MUSCULAIRE 
La créatine augmente la formation 
d’adénosine triphosphate (ATP) qui est 
la source chimique de l’énergie pour la 
contraction musculaire et l’énergie rapide. La créatine  
peut aider à augmenter la performance des athlètes dans  
des activités qui nécessitent des poussées rapides d’énergie.

NITRIC FUEL
PRE WORKOUT PUISSANCE MUSCULAIRE 
Nitric Fuel est un parfait supplément pour  
augmenter la congestion, favoriser l’hypertrophie  
et la performance de vos muscles. Pour cela, rien 
n’est plus simple, prenez Nitric Fuel avant et  
après vos séances d’entraînement.

GUARANA
COUP DE FOUET
Ampoule spécialement conçue pour fournir un regain d’énergie 
lorsqu’un coup de fatigue se fait sentir. Agit directement 
sur les graisses stockées afin de les utiliser comme source 
d’énergie, permettant ainsi de prolonger sans problème  
tout effort. 

RED VOLTAGE
BOISSON COUP DE FOUET 
Boisson dynamisante avant toute activité physique, 
fatigue passagère, manque de punch pour  
les entraînements.

MINCEUR
FAT BURNER
BRÛLEUR DE GRAISSE 
Le compagnon des régimes basses calories. 
Contient des composants thermogéniques qui 
aident le corps à convertir les graisses superflues 
en énergie. Diminue également l’appétit.

L-CARNITINE DRINK LIGHT
BOISSON MINCEUR
La boisson minceur dont on ne peut pas se passer ! 
Très rafraîchissante, pauvre en calories et riche en 
L-Carnitine, c’est LA solution qui aide à trouver ou 
à conserver la ligne. Délicieuse et prête à l’emploi, 
cette boisson est l’atout minceur. 

L-CARNITINE
BRÛLEUR DE GRAISSE 
Les compléments de L-Carnitine sont souvent utilisés 
par les athlètes pour améliorer les performances 
physiques ou accélérer la perte de poids.

RIPPED FUEL
BRÛLEUR DE GRAISSE 
Véritable cocktail stimulateur d’énergie durant 
les régimes hypocaloriques. Grâce à son effet 
thermogénique, il préserve la masse musculaire tout 
en transformant les graisses stockées en énergie.

CLA FUEL 
BRÛLEUR DE GRAISSE 
Le CLA (Acide Linoléique Conjuguée) joue un rôle 
significatif dans le métabolisme des graisses en 
permettant à votre corps de prioriser les graisses 
lorsqu’il a besoin d’énergie, ce qui en fait un produit 
parfait dans la cadre d’une phase de sèche liée à  
la pratique de la musculation et du fitness.

MEGA–CITRIMAX
RÉGULATEUR D’APPETIT
Le Mega Citrimax contient de l’acide hydroxycitrique 
(HCA) qui est un extrait alimentaire naturel favorisant 
la perte de poids en diminuant la consommation 
d’aliments.

FORME ET VITALITÉ
VITA FUEL
VITAMINES & MINÉRAUX
De loin la préparation multi vitamines la plus 
complète jamais réalisée. Une seule capsule offre 
23 vitamines et minéraux et des antioxydants 
essentiels pour aider à rester en forme. Pour toute 
la famille, sportif ou pas, hiver comme été. 

CHROMIC FUEL
MINÉRAUX 
Le chrome est un oligoélément nécessaire au corps 
pour sa croissance normale et son développement. 
Le Picolinate de chrome est l’une des formes les plus 
puissantes de chrome. Il est utilisé par les personnes 
désireuses de contrôler la métabolisation du sucre 
dans le sang en vue du contrôle de leur poids.

MULTI MINÉRAUX
ANTI-CRAMPES
Complexe ultra performant de minéraux jouant 
également un rôle important lors d’entraînements 
intenses, de régimes alimentaires poussés ainsi 
que pour lutter contre le stress et la fatigue.

MAGNÉSIUM – CALCIUM 
ANTI-CRAMPES 
Le calcium et le magnésium sont deux minéraux 
essentiels très importants pour les athlètes.  
La combinaison calcium-magnésium prévient 
l’apparition de crampes musculaires pendant 
l’entraînement et la compétition.

GLUCOSAMINE 
La glucosamine est reconnue pour son importance 
dans la stimulation du renouvellement des cartilages 
et dans la souplesse des articulations. 
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Atteignez un niveau supérieur  
de performance

En sport, il n’existe pas qu’une formule pour  
le succès. La génétique, l’entraînement,  
la volonté jouent tous un rôle dans vos résultats.  
Et la nutrition aussi. Mais on doit néanmoins retenir 
une chose : ce que votre corps peut offrir dépendra  
de ce qu’il a reçu.

Un régime alimentaire équilibré est certes d’une 
importance capitale. Mais lorsque l’on donne le 
meilleur de soi et que l’on exige les meilleurs 
résultats, une alimentation saine ne suffit pas. Pour 
optimaliser vos efforts, les suppléments alimentaires 
vous seront indispensables.

Vous êtes exigeant avec votre corps, nous le sommes 
avec nos produits. Depuis de nombreuses années, 
nos laboratoires sont les leaders mondiaux dans 
l’alimentation sportive. En choisissant nos produits, 
vous pouvez être certain d’offrir à votre corps le 
meilleur : qualité et performance. 

GLOSSAIRE 
ANABOLISME MUSCULAIRE 
Développement du muscle et accélération de sa régénération.

BCAA 
Les acides aminés dits «à chaîne ramifiée» (L-Isoleucine, L-Leucine et 
L-Valine) sont indispensables à l’anabolisme musculaire. L’organisme 
ne pouvant les synthétiser, un apport en BCAA est nécessaire afin 
de diminuer la sensation de fatigue, de conserver les réserves 
énergétiques, tout en diminuant les risques de lésions et  
de catabolisme musculaires.

CATABOLISME MUSCULAIRE
Perte de masse musculaire.

CRÉATINE 
Molécule extraite de plusieurs acides aminés et utilisée par 
l’organisme comme source d’énergie. Elle permet d’augmenter 
la puissance et le volume musculaire, de retarder la fatigue, 
et d’accélérer la récupération. La Créatine a créé une véritable 
révolution dans le monde sportif et est l’un des compléments 
alimentaires les plus vendus dans le monde.

EFFET THERMOGÉNIQUE 
Processus stimulant la combustion des graisses et leur transformation 
en énergie.  

GUARANA 
Plante originaire d’Amazonie connue pour son effet dynamisant sur 
les fonctions physiques et psychiques. Elle contient 3 fois plus  
de caféine que le café, mais ne provoque pas de nervosité car elle  
est assimilée par l’organisme de manière plus lente et progressive.  
Le Guarana active également la combustion des graisses et permet  
de diminuer l’appétit. 

HYDRATES DE CARBONE
Les hydrates de carbone constituent le carburant majeur de 
l’organisme. Également appelés glucides, ils constituent la source 
d’énergie préférée des muscles. 

L-CARNITINE 
Acide aminé ayant une fonction clé dans le métabolisme des graisses : 
il favorise le déstockage des graisses et améliore le transport et  
la combustion de ces graisses. La L-Carnitine permet donc l’utilisation 
des lipides comme sources d’énergie tout en épargnant les muscles. 
Dans le cadre d’une activité sportive, un apport en L-Carnitine permet 
d’améliorer l’endurance et d’optimiser les performances.

PROTÉINES 
Les protéines sont indispensables à la construction et à  
la préservation de la masse musculaire. Elles présentent  
la particularité de libérer rapidement un taux important d’acides 
aminés qui nourrissent les tissus musculaires. Une alimentation 
traditionnelle ne permet pas de fournir aux muscles suffisamment  
de protéines pour couvrir les besoins engendrés par  
un entraînement sportif.
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