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Comme son nom l’indique, un complément alimentaire ne remplace pas
l’alimentation quotidienne, mais il la complète. Les compléments nutritionnels
sont donc considérés comme des denrées alimentaires ayant un effet nutritionnel
ou physiologique. Ils peuvent être sous forme de gélules, comprimés, pastilles,
capsules, ampoules et sachets. En effet, il existe plusieurs types de compléments
alimentaires, voici notre catalogue :

Pour chaque personne, les besoins en nutriments évoluent et nécessitent un
apport accru de vitamines, minéraux, acides gras… pour combler les besoins. Que
ce soit pour les sportifs, pour diminuer le stress, pour maigrir, pour corriger
l’alimentation, pour booster la mémoire ou pour stimuler l’immunité il est
primordial d’avoir une alimentation variée et équilibrée pour rester en bonne
santé.

Nous nous efforçons d'aider davantage de
personnes dans le monde à vivre une vie
plus saine et plus épanouie grâce à nos
produits et à notre expertise.
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Performances sportives
 Construction

musculaire
Isolat de protéine de lactosérum de qualité premium, à base de
protéine de lait native, sans sucre, lactose et gluten, avec BCAAs
et les acides aminés de glutamine ajoutés.
A base de protéine de lait native (Native Whey Isolate)
Teneur en protéines exceptionnelle
Avec des acides aminés ajoutés L-glutamine et BCAAs
Absorption rapide et facile, sans sucres, lactose et gluten
Sans aspartame

Pourquoi choisir un supplément de protéine?

Conditionné sous 3 formats :
- 500 g
- 908 g
- 2270 gr
disponible en 24 parfums

Un moyen rapide, pratique et très efficace pour une croissance musculaire
harmonieuse est de prendre des protéines sous la forme de compléments
alimentaires.
Tout ce dont vous avez besoin est une poudre de protéines, un shaker, de
l'eau ou du lait.
La poudre de protéines peut être préparée avec du lait ou de l’eau. Le lait
peut être d’origine animale ou végétale ou la combinaison des deux. Le
lait apporte ici, outre ses protéines, les acides aminés essentiels
nécessaires à notre forme.

Performances sportives
 Construction

musculaire

La leucine est l’acide aminé ramifié le plus déterminant dans
les combinaisons de BCAA. Il assure le processus de
récupération musculaire et améliore la synthèse
des protéines. Les deux autres acides aminés, l’isoleucine et
la valine, soutiennent l’action de la leucine, en améliorant
l’assimilation des glucides.

Associés à de la vitamine B6, qui intervient dans le
métabolisme des glucides, les BCAA deviennent encore plus
efficaces dans le processus de récupération.

Performances sportives
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Complément alimentaire en poudre, contenant de la caféine, des acides
aminés essentiels et semi-essentiels, des électrolytes, de la vitamine B6 et
des édulcorants.
Parmi les substances actives, vous trouverez l'ensemble des 9 acides aminés
essentiels (y compris les BCAA, dans les proportions de 2:1:1), et même la
béta-alanine qui est le précurseur de la carnosine, populaire à juste titre.
3 acides aminés semi-essentiels entrent dans la composition spéciale
d'acides aminés : la L-glutamine, la L-arginine et la L-tyrosine qui pourront
vous accompagner sans faille, même à titre individuel, pendant les
entraînements les plus durs.

La teneur en stimulants de ce produit, également, est complexe : on y
trouve 2 composants contenant de la caféine provenant d'extraits végétaux.
Par contre, au total, il ne contient pas plus de caféine qu'une simple tasse de
café fort. Qui plus est, ce produit contient un dérivé d'acide aminé – la
taurine – qui optimise
l'effet de la caféine. En outre, Amino Energy Zero+Electrolytes contient
l'intégralité des 6 électrolytes responsables de l'hydratation du corps.
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 Prise

de masse
Une boisson en poudre à base de glucides et de
protéines avec de la créatine, une teneur élevée en
fibres alimentaires, sans sucre ajouté

L'objectif est d'alimenter l'organisme et les muscles en exercice
avec une quantité maximale de calories, de glucides et de protéines pour stimuler
le gain de poids corporel et de muscle.

Afin de vous aider à augmenter votre quantité de calories par jour
durant la prise de masse, BioTechUSA a développé Hyper Mass,
un gainer riche en glucides, en calories et protéines.
Les pratiquants de musculation qui débutent et qui sont très minces
sont d'ailleurs les sportifs les plus susceptibles de profiter au mieux d'une prise de
masse.
Existe en 2 conditionnements :
- 1000 g
- 2270 g
Disponible en 3 parfums
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Carbox est une boisson en poudre contenant un complexe glucidique.
Il combine 5 formes de glucides ayant une absorption lente, moyenne et
rapide.
Il contient de la maltodextrine, du dextrose, du saccharose, du fructose et
de l'amidon de maïs.
Ces sucres ont des indices glycémiques différents, c'est-à-dire qu'ils
affectent les niveaux de sucre dans le sang à des degrés différents.
En raison de leurs taux d'absorption variés, certains d'entre eux fournissent
votre corps avec des glucides rapidement, tandis que les autres pour des
périodes prolongées.
Carbox fait également un excellent compagnon pendant la récupération
post-entraînement.
Les glucides qu'il contient contribuent à la récupération de la fonction
musculaire normale (contraction) après un exercice physique de haute
intensité

Conditionnement: 1000 g (20 doses)
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La Tri-Créatine Malate est une poudre qui vous apporte 4500 mg de Tri
- Créatine Malate dans chaque portion.
Il s'agit d'un mélange spécial composé de trois molécules de créatine
attachées à une molécule d'Acide Malique.
Le lien est rompu par l'acide gastrique; libérant la créatine pure qui est
ensuite absorbée.
La créatine améliore les performances pendant les efforts successifs de
haute intensité et de courte durée.
L'effet bénéfique est obtenu avec une consommation quotidienne de 3 g
de créatine.
Comme tous les produits BioTech USA; la Tri-Créatine Malate est
composée de nutriments soigneusement sélectionnés et ne présentant
aucun danger pour la santé.

Dissoudre une dose de poudre (4,5 g = ½ doseurs = 1 - cuillères à
soupe) dans 200 ml d’eau ou jus de fruits.
Prendre 1 dose 20 minutes avant l’activité physique.
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Pour améliorer votre performance pendant les efforts successifs de
haute intensité et de courte durée;
découvrez la puissance de la créatine!
La créatine pH-X contient 3000 mg de créatine tamponnée.
L'effet bénéfique de la créatine est obtenu avec une consommation
quotidienne de 3 g de créatine.
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Farine d’avoine
Parmi toutes les céréales, l'avoine détient le record de l'aliment le plus riche en
protéines, à haute valeur biologique, et en corps gras, y compris l'acide linoléique
essentiel.
La teneur en fibres solubles est également excellente, faisant de l'avoine un
aliment idéal pour : - apaiser l'appétit
- réguler la fonction intestinale
- normaliser le poids corporel
- favoriser la baisse du taux de cholestérol.
Disponible en 3 parfums, sachet de 1 kg

Farine de riz
Farine sans gluten entièrement végétalienne, fabriquée
avec des ingrédients de haute qualité.
Beaucoup plus digest, avec un temps d’apsorbtion plus
rapide,
Idéale à ajouter dans son verre de whey en phase de
prise de masse pour sa capacité a être digéré facilement,
Disponible en 2 parfums, sachet de 1 kg
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 Récupération
La glutamine accélère la récupération après l’effort, ainsi vous pourrez vous
entrainer plus souvent et plus intensément sans trop espacer vos séances.

Glutamine Zero Biotech c'est la super formule de glutamine par
Biotech.
Glutamine Zero est idéale pour limiter le catabolisme et soutenir la
construction musculaire.
• 11g de glutamine par dose
• Limite le catabolisme
• Soutient le développement musculaire.
Conditionnement
• 300gsoit 25doses.

Performances sportives
 Récupération
Isolat de protéine de lactosérum de qualité premium, à base de
protéine de lait native, sans sucre, lactose et gluten, avec BCAAs
et les acides aminés de glutamine ajoutés.
A base de protéine de lait native (Native Whey Isolate)
Teneur en protéines exceptionnelle
Avec des acides aminés ajoutés L-glutamine et BCAAs
Absorption rapide et facile, sans sucre, lactose et gluten
Sans aspartame

Pourquoi choisir un supplément de protéine?

Conditionné sous 3 formats :
- 500 g
- 908 g
- 2270 g
disponible en 24 parfums

Un moyen rapide, pratique et très efficace pour une croissance musculaire
harmonieuse est de prendre des protéines sous la forme de compléments
alimentaires.
Tout ce dont vous avez besoin est une poudre de protéines, un shaker, de l'eau ou du
lait.
La poudre de protéines peut être préparée avec du lait ou de l’eau. Le lait peut être
d’origine animale ou végétale ou la combinaison des deux. Le lait apporte ici, outre
ses protéines, les acides aminés essentiels nécessaires à notre forme.
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La leucine est l’acide aminé ramifié le plus déterminant dans
les combinaisons de BCAA. Il assure le processus de
récupération musculaire et améliore la synthèse
des protéines. Les deux autres acides aminés, l’isoleucine et
la valine, soutiennent l’action de la leucine, en améliorant
l’assimilation des glucides.
Associés à de la vitamine B6, qui intervient dans le
métabolisme des glucides, les BCAA deviennent encore plus
efficaces dans le processus de récupération.

Performances sportives
 Booster

Performances sportives
 Booster

Supernova est un booster pre-workout stimulant et sans sucre
Cette formule ne contient pas moins de 13 ingrédients actifs pour vous
accompagner lors d'un entraînement.
Supernova est une formule qui contient principalement des acides aminés tels que
de la bêta-alanine, de la L-Citrulline-malate, de la L-Arginine HCI, de la taurine
ou encore de l’arginine-AKG.
Nous retrouvons également de la niacine, vitamine B6, du zinc, de la caféine et un
complexe de créatine. De plus, ce booster ne contient pas de sucre ni de glucide.

Amino Energy Zero est la nouvelle formule de booster pre-workout
Ce complément alimentaire se démarque par sa composition atypique pour un
booster.
En effet, on retrouve 9 acides aminés, de la caféine, des vitamines ainsi que des
electrolytes.
Cela permet d'associer toutes les substances actives dont le corps a besoin autour d'un
entraînement intense.
Consommer 1 dose avec 400 ml d'eau bien fraiche et consommer avant un
entraînement.
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 Brûleurs

de graisses

Formule spécifique à base d'actifs minceur puissants.
Il contient principalement de la carnitine, connue pour son action endogène sur le stockage
des graisses, du chrome, qui contribue au bon fonctionnement du métabolisme des
macronutriments, du thé vert et EGCG qui possède une action thermogénique en
augmentant les dépenses énergétiques du corps.
Un complément avec une action concrète et complète sur les graisses, à utiliser dans le
cadre d'une perte de poids et d'un régime adapté pour augmenter la combustion des graisses
et réguler la sensation de faim.
Le CLA ou acide linoléique conjugué est un complément alimentaire
minceur qui est très populaire.
Le CLA est un acide gras naturellement présent dans les produits laitiers et
la viande, destiné à bloquer une enzyme appelée lipoprotéine lipase afin de
détourner l’utilisation de la graisse pour les cellules musculaires.
L’ingrédient active également une autre enzyme, qui, en théorie, aide les
muscles à brûler plus facilement la graisse.
CLA 400 peut contribuer au maintien du poids de corps ou bien aider à
perdre du tissu adipeux grâce à son complexe d’acides gras et CLA.
Le CLA va favoriser la fonte des graisses afin de les utiliser comme source
d’énergie en priorité.
Ton corps va s’affiner et tes muscles se dessiner. Ton corps va se sculpter
et se raffermir.

Perte de poids & minceur
 Aides

minceur
La caféine est un stimulant du système nerveux central qui augmente le
métabolisme.
Elle augmente aussi la vigilance et la concentration côté performances.
Prise avant l’entraînement, elle a un effet brûle-graisse, il favorise la
thermogenèse et te fait transpirer plus pour brûler plus de calories.
La taurine possède un effet sur le système nerveux central comme stimulant et
maintien de la vigilance. La taurine accroît la force de contraction du muscle.
est reconnue pour augmenter la récupération et les performances.
Puissant anti-oxydant, elle soutient le système immunitaire.
Complément alimentaire qui contient 2000mg de L-carnitine par dose, sous forme
de liquide, immédiatement buvable pour une assimilation rapide.
La L-carnitine dans le produit L-Carnitine 100.000 Liquide est considérée comme
un pic des mobilisateurs de lipides et un améliorateur de performance efficace.
le produit contient également de l’extrait de thé vert qui est connu pour
augmenter la thermogenèse.
Le thé est une source naturelle d’anti-oxydants qui préservent le corps. Il contient
bon nombre de vitamines, de minéraux et d’acides aminés qui interviennent dans
les fonctions biologiques du corps.
Atteins ta définition musculaire idéale grâce à ce produit !

Perte de poids & minceur
 Fit

& food

Et si manger sainement pouvait devenir une routine
journalière confortable, et surtout réalisable ? Avec notre
gamme FOOD, varier les plaisirs tout en faisant le pleins de
bons nutriments et de protéines ! Faites aussi votre choix
parmi des chips, nachos, sauces zéro ou pâtes à tartiner.
Chez Fit&Food, tout y est !

Perte de poids & minceur
 Fit

& food
Crème appétissante idéale à déguster facilement pour votre
petit-déjeuner ou votre goûter ou dans le cadre d'un délicieux
dessert fait maison.
Existe en différents parfums : chocolat noisette, chocolat blanc,
américan cookie, oréo

PEANUT BUTTER - BEURRE DE CACAHUÈTES est un beurre de cacahuètes
de qualité. Il existe deux versions, avec ou sans morceaux. Sans huile de palme,
sans conservateurs, sans gluten.

Crème d'arachides rôties 100% naturelle. Sucrez vos recettes d'une manière saine.
Cette délicieuse crème tartinable se caractérise par une riche composition de protéines,
d’acide oléique, d’acide linoléique et de fibres.
Grâce à son goût inimitable, idéal comme collation, pour les préparations cuites au four et
parfait avec des fruits, crêpes, avoine, céréales, pain grillé et bien plus encore.

Perte de poids & minceur
 Fit
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sauces sucrées
Sirop de trois goûts différents sans sucres
Sans sucres et sans matières grasses
Ce sont des sirops parfaits pour te faire plaisir,
si tu es en période de sèche ou que tu souhaites faire attention.
Existe en 2 parfums : sirop d’érable, chocolat

Arômes vanille
0 calorie
Sans sucres, lactose, gluten ni colorant
Donne du goût à tes préparations sans en augmenter la teneur
en sucres ni la valeur énergétique grâce aux Zero drops (50ml)

Perte de poids & minceur
 Fit
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Xylitol
-

Sucre de Bouleau
Alternative au sucre raffiné
Contient 27 calories pour 10gr
Index glycémique est très bas puisqu'il est à 7

Pour comparaison, l’index glycémique du sucre blanc
raffiné se situe entre 65 et 70.

STOP AU SUCRE RAFFINE !!!

Perte de poids & minceur
 Fit
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sauces salées

Sauces aux goûts différents sans sucres et sans matières grasses
Sauces parfaites pour te faire plaisir et assaisonner tes plats même en période de sèche !
Différents parfum : ketchup, chili, barbecue, miel moutarde, pesto
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Farines d’avoine

Parmi toutes les céréales, l'avoine détient le record de l'aliment le plus riche en protéines
La teneur en fibres solubles est également excellente, faisant de l'avoine un aliment idéal pour apaiser l'appétit,
réguler la fonction intestinale, normaliser le poids corporel et favoriser la baisse du taux de cholestérol.
Les glucides complexes apportés par la farine d'avoine sont riches en amidons qui fournissent une excellente
source d'énergie, particulièrement utile pour ceux qui veulent augmenter leur masse musculaire ou pour ceux qui
ont besoin d'un apport énergétique plus élevé.
Disponible en 4 saveurs : Chocolat, Vanille, Noisette, Nature (pour réaliser vos recettes salées)

Perte de poids & minceur
 Fit
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Flakes

Flocons d'avoine aromatisés avec édulcorant.

L’avoine est l’une des meilleures sources de glucides à IG bas, que les sportifs apprécient pour leur objectif
de muscle ou de maintien du poids.
100g de poudre de flocons d'avoine Oatmeal Flakes apportent 13g de protéines, 60g de glucides et 6g de
fibres.
Idéal pour gagner du muscle sans gras.
Il convient à tous ceux, sportifs ou non, qui recherchent des suppléments sains et naturels
Proposé en 3 arômes : Vanille, Chocolat, Choco Coco, appel pie
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Protein chips
Ce produit alimentaire représente une alternative idéale aux chips
traditionnelles souvent trop riches en sucres, graisses et calories.
Protein Chips est un produit vegan qui contient 21% de protéines.
Elles vous permettent de faire des apéritifs diététiques sans
culpabiliser tout en vous faisant plaisir!

Protein Chips sont des nachos de protéines de soja à haute teneur en
protéines.

Santé & bien être
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Santé & bien être
 Vitamines

et minéraux

Capsule de complément alimentaire avec de l’arginine, du CaAKG, des vitamines, des minéraux et des extraits de plantes.

Les sachets de ce complément alimentaire contiennent des acides gras Oméga-3,
de l’extrait d’ail, du resvératrol, de la L-carnitine, de la L-arginine, des vitamines
et des minéraux qui contribue au bon fonctionnement du cœur.
Outre l’extrait d’ail inodore, le produit contient naturellement des composés
soufrés, un mélange de peptides, de la vitamine B et C

Supplément nutritionnel sous forme de capsules molles contenant 70% d'acides
gras oméga-3 EPA et DHA à 70%.
Le DHA contenu dans les gélules molles Mega Oméga 3 contribue au maintien
d'une vision et d'une fonction cérébrale normales, tandis que la vitamine E
contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif

Santé & bien être
 Vitamines

et minéraux

Convient aux femmes et aux hommes qui ont une vie active.
Ce complément alimentaire permet un apport de 17 ingrédients actifs dans le but :
 résoudre les problèmes de genoux, d'épaule
 d'autres problèmes d'articulation en consommant régulièrement un protège-joint.
Cette complète association d’ingrédients cruciaux permet de favoriser le bon état des os et des articulations.
La teneur en manganèse contribue à la formation normale du tissu conjonctif.
Le sulfate de chondroïtine est une substance naturellement présente dans le cartilage, qui a pour rôle
de renforcer la résistance et la flexibilité des tissus articulaires.
Le sulfate de glucosamine participe à la formation et à la réparation du cartilage.
L’apparition de la douleur chez les athlètes avec une usure articulaire élevée est liée à un déficit de
glucosamine.
On y retrouve aussi du calcium qui lui contribue au maintien des os et des muscles.
Plus d'excuse pour ne pas protéger ton corps !
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