musculation
Hemo-Cease Xtreme:
Respiration
Mega Power Pak Paste:
Respiration et énergie
Open Air: Respiration

Pain Event Pak: peine et
inconfort
Tie Up Event Pak:
Electrolytes et crampes
D’autres produits à considérer sont les suivants:
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Les produits gagnants!!!!
Les courses de chevaux, de châmeaux et de chiens,,,
sont organisées chaque année dans le monde. La
question qui revient toujours à l’esprit est celle de
savoir s’il ya des produits qui, une fois consommés
permettent de faire gagner les courses. En ce qui
concerne les courses de chevaux et chameaux, de
nombreux fabricants offrent des produits ( liquides, en
poudre ou sous forme injectable..), pour gagner les
courses. Ce mois-ci nous allons d’abord présenter les
produits liquides ou sous forme de pâte et en poudre
qui sont recommendés pour ce faire par Peak
Performance et Uckele Health and Nutrition et d’
autres…Ces produits sont généralement appelés
produits de performance administrés avant-courses (
pre-event), par opposition aux produits de maintenance
et de soutien:
Peak Performance
Nutients
BCAA: Endurance et
musculation
Blitz Pak & Blitz Paste:
Electrolytes et énergie
Creatine Power 5000:
Energie et musculation
Creatine Power EE:
Energie et musculation
DMG 28,000: Transport de
l’oxigène
Ex-Stress Elite: Electrolytes
et calme & sang-froid
G.O. Big: Energie et

énergétique
Factor 15: Production de
l’énergie, détoxification
HY-XL: Energie,
musculation
Resprun: Relaxation des
bronchies, respiration

Uckele Health & Nutrition
Adrenal Blend 2000:
Energie et electrolyte
Aerobic-8000: Utilisation
de l’oxygène
AMP Fuel: Energie et
musculation
B-Complex 3500: Gestion
de l’energie, digestion
Carb-O-Load: Energie
Creatine Pure: Force,
énergie et vitesse
Equi-PRP: Soutien
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Creatine Power
DMP Pure
Gamma Oryzanol
Muscle UP
Tie By

DMG/DMG 3000
Lactanase sachet
Electrodex
Weight Builder

Super Energize
Super Pre-Race
Overdrive
EndurExtra

A cette liste de produits on peut également ajouter des
produits tels que Body Builder-Gamma Oryzanol,
Overdrive de chez Equiade ou encore Air Power, LactaVite (Anti-Crampe)Muscletone, Total Control, et XBL
Ultra ( Circulation) de chez Finish Line.
Le mois prochain , on va parler des produits de course
injectables.
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