COACHING, BIEN-ÊTRE ET SPORT

#EAFITAVECVOUS

DEPUIS 1991
NUTRITION SPORTIVE
FRANÇAISE

NOS 7 COMBATS

POUR UNE NUTRITION ACTIVE
DE QUALITÉ
ENGAGEMENT #1

ENGAGEMENT #2

ENGAGEMENT #3

ENGAGEMENT #4

SÉRIEUX

INNOVATION & SÉCURITÉ

TRANSPARENCE

PERFORMANCE

EAFIT est une marque française leader en
nutrition sportive depuis 1991. Nos produits
sont formulés en laboratoire par nos
spécialistes en nutrition ; testés et approuvés
par des athlètes de haut niveau.

La recherche et la sélection de nos matières
premières sont une priorité afin d’obtenir des
produits performants, de haute qualité, bien
tolérés et respectueux de l’organisme.

Nous sommes engagés contre le dopage
depuis de nombreuses années.

EAFIT est le fournisseur officiel des plus
grands champions nationaux et internationaux, valides et handicapés, d’équipes et de
corps d’élite.

ENGAGEMENT #5

ENGAGEMENT #6

ENGAGEMENT #7

QUALITÉ

PLAISIR

CONSEIL

Nous sélectionnons des protéines issues de matières
animales et végétales de grande qualité. Hautement
purifiées, nos protéines de lait 100% pasteurisé sont
extraites selon un procédé de fabrication respectant
leurs propriétés.

Nos préparations hyper protéinées sont fabriquées en
collaboration avec un grand chocolatier Français afin
d’offrir un vrai plaisir dans la dégustation quotidienne
de nos produits.

EAFIT est une marque de proximité grâce à ses 3500
points de ventes en France formés pour apporter un
conseil de qualité. Nos conseillers en nutrition on-line
sont également à votre écoute.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.

eafit

.com

NOS AMBASSADEURS
AMANDINE HENRY

FOOT

> Capitaine de l’équipe de France
> 3 titres League des Champions
> 9 titres Champions de France
> 5 titres Coupe de France

CHARLOTTE CONSORTI
KITE SURF
> Triple championne du monde
de kitespeed ‘07 ‘08 ‘12
> 27K d’abonnés sur instagram

ADAM JACQUES
MUSCULATION
> 29,7K d’abonnés sur instagram

JASON SNL
MUSCULATION
> Men Univers 2018
> 17,3K d’abonnés sur instagram

DORIS
FITNESS
COACH SPORTIVE
> 39K d’abonnés sur instagram

ELINA SVITOLINA
TENNIS
> Quinze titres en simple sur le circuit WTA
> 774K d’abonnés sur instagram

NOS CLUBS PARTENAIRES

STADE TOULOUSAIN
RUGBY

STADE FRANÇAIS
RUGBY

RUGBY CLUB DE TOULON
RUGBY

CERCLE DES NAGEURS
D’ANTIBES
NATATION

SHARKS D’ANTIBES
BASKET

LA GAMME DE BARRES GOURMANDES
ADAPTÉE À TOUS LES OBJECTIFS
PROTÉINES
HYPERPROTÉINÉE

LE +
COMPLEXES
D’ACIDES AMINÉS

46%

La gamme ACTIVE FOOD® d’EAFIT a été spécialement conçue par nos spécialistes en nutrition
sportive afin d’accompagner, aussi bien les sportifs
que les actifs, dans leur quotidien et de répondre à
leurs besoins spécifiques en nutrition.
Composée d’en-cas protéinés gourmands, la
gamme ACTIVE FOOD® associe haute technicité
nutritionnelle et extrême gourmandise et permet
de s’alimenter efficacement à tout moment et en
toutes occasions.

Chocolat
intense
Barre de 60 g

F I T

LE +
97 Kcal

32%

Chocolat,
Chocolat/Noisette,
Vegan Chocolat/Amande

Barre de 28 g

P R O T É I N É E

S A L É

LE +

APPORT
PROTÉIQUE

34%

Beurre de
Cacahuète

Barre de 30 g

Caramel
Beurre Salé

LE +

P R O T É I N É E

APPORT
PROTÉIQUE

32%

Chocolat,
Vanille, Banane,
Noix de coco,
Pomme/Yaourt,
Pêche/Yaourt
Barre de 46 g

GAINER

LE +
374 Kcal

28%

Peanut
Butter*

Chocolate
& Vanilla
cream**

Barre de 90 g
* Beurre de cacahuète - ** Chocolat & crème vanille

Afin de choisir la barre adaptée à votre (vos) besoin(s) il suffit
de répondre aux questions suivantes :

1

QUEL EST VOTRE OBJECTIF ?

2

QUEL TYPE D’APPORT RECHERCHEZ-VOUS ?

LA BARRE

L’en-cas riche en protéines
PROPRIÉTÉS / BARRE :

INNOVATION

16 g de protéines
12 Vitamines
8 saveurs ultra
gourmandes

PROFIL : Actif et sportif souhaitant une croissance musculaire

LA BARRE

L’en-cas prise de masse
ultra gourmand
PROPRIÉTÉS / BARRE :
374 Kcal
25 g de protéines Milk &
Whey
2 saveurs gourmandes

LA BARRE

L’en-cas hyperprotéiné qui aide
à la récupération
PROPRIÉTÉS / BARRE :
28 g de protéines
BCAA et Glutamine
12 Vitamines
(Vit. C aide à réduire la fatigue)

PROFIL : Sportif souhaitant une croissance musculaire

LA BARRE

L’en-cas hyperprotéiné
pour garder la ligne
PROPRIÉTÉS / BARRE :
97 Kcal
Faible teneur en sucres
Riche en fibre

PROFIL : Sportif recherchant une prise de masse
PROFIL : Actif et sportif en phase de régime sujet aux
grignotages
*Milk & Whey = Lait et protéines de lactosérum.

En-cas riche en protéines avec édulcorants
Les saveurs ont été obtenues par l’ajout d’arômes dans les produits

CRÈME DE MASSAGE ANTI-FROTTEMENTS
PROFIL : adapté à tous les sports
PROPRIÉTÉS :
Limite les irritations de la peau
Protège de la formation de rougeurs et ampoules
Hydrate, nourrit et apaise
CONSEIL D’UTILISATION :
Avant le sport, appliquer en massage prolongé sur les zones à protéger.
En cas de frottements intenses (marathon, triathlon, raid en ski…), appliquer une seconde couche sans
masser. Peut aussi être appliquée en préparation pour une compétition ? Pour cela appliquer la crème
quotidiennement 20 jours avant.
Gel cosmétique.

CRÈME RELAXANTE PODOLOGIQUE
PROFIL : adapté à tous les sports
PROPRIÉTÉS :
Détend et assouplit les pieds grâce aux extraits d’hamamélis, de marronnier d’Inde, de camphre et de
menthol
Protège et hydrate avec les huiles de lin et de citron
CONSEIL D’UTILISATION :
Appliquer le matin et le soir en massant vos pieds pour une meilleure sensation de détente et de bien-être.
Crème cosmétique.

GEL DE MASSAGE CHAUFFANT
PROFIL : adapté à tous les sports
PROPRIÉTÉS :
Préparation musculaire et confort articulaire
Favorise une meilleure circulation, contribuant à optimiser l’oxygénation musculaire
Contribue à améliorer la mobilité, la souplesse et la résistance des articulations, particulièrement exposées
lors d’exercices musculaires intenses
Aide à limiter l’apparition de crampes, courbatures et autres inconforts musculaires ou articulaires
pendant l’effort
CONSEIL D’UTILISATION :
Masser les zones concernées (cuisses, jambes, dos, articulations…) au minimum 15 minutes avant l’effort. Peut
également être appliqué en massage préparatoire, 2 heures environ avant l’effort pour activer la circulation,
et mieux lutter contre le stress musculaire
Gel cosmétique.

GEL DE MASSAGE DÉFATIGANT
PROFIL : adapté à tous les sports
PROPRIÉTÉS :
Favorise la récupération
Contribue à procurer un effet apaisant et décontracturant, notamment après un effort intense
Aide à agir favorablement sur les coups, bosses et courbatures, grâce à l’arnica
CONSEIL D’UTILISATION :
Masser les zones endolories concernées (cuisses, jambes, dos, pieds…) après l’effort, pour optimiser la
récupération. Peut-être utilisé aussi de préférence après la douche.
Gel cosmétique.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.

eafit

.com

À SAVOIR
COMMENT UTILISER LES DOSETTES ?
À consommer dès que nécessaire durant l’effort en 1 ou
plusieurs fois. Bien s’hydrater après chaque prise.

DOSETTE PERFORMER®

BARRE ÉNERGÉTIQUE

PROPRIÉTÉS :
Ginseng énergisant
Performances et endurance

PROPRIÉTÉS :
Guarana énergisant
Aide à protéger contre le stress
oxydatif (vit c, sélénium)

2 FORMATS :
Dosette unitaire et boîte x10 dosettes

FORMAT :
Barre unitaire

2 SAVEURS :

Orange

Cola

Gel de l’effort avec apport glucidique.
Les saveurs ont été obtenues par l’ajout d’arômes dans les produits.

DOSETTE FINISHER®
PROPRIÉTÉS :
Guarana énergisant
Énergie rapide
2 FORMATS :
Dosette unitaire et boîte x10 dosettes
2 SAVEURS :

Citron

CONSEIL D’UTILISATION :
À consommer par petites bouchées
dès que nécessaire durant l’effort. Bien
s’hydrater après consommation.

Fruits rouges

Gel de l’effort avec apport glucidique. Contient de la caféine (13,5 mg/100 g).
Déconseillé aux enfants, aux adolescents et aux femmes enceintes ou
allaitantes. Les saveurs ont été obtenues par l’ajout d’arômes dans les produits.

Fruits rouges

Fruits du verger

2 SAVEURS :
Barres de l’effort d’apport glucidique. Contient de la caféine
(10,8 mg/barre). Déconseillé aux enfants, aux adolescents et
aux femmes enceintes ou allaitantes.
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SUIVEZ-NOUS

LIKEZ NOTRE

ABONNEZ VOUS À

SUR INSTAGRAM :

PAGE FACEBOOK :

NOTRE CHAINE YOUTUBE :

eafit_officiel

@eafit.officiel

EAFIT

BOOK MINCEUR :

BOOK MUSCULATION :

LA RÈGLE DES 3A :
ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE

ACTIVITÉS SPORTIVES
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