
Bon de commande avec rabais membre    Montant minimal de la commande 39.20 Frs

Art. n° 1 
Liquid Energy, Prix : 20 tubes à 70 gr pour 60.00 Frs - 20% de rabais = 48.- Frs 
Neutre ou avec Caffeine 
Sponser Liquid Energy est un concentré énergétique sous forme liquide et de saveur neutre. Le 
tube de 70 g contient 210 kcal d'énergie pure et est remarquablement digeste. Ainsi, Liquid 
Energy convient particulièrement aux sportifs d'endurance, tributaires d'un apport énergétique 
constant. En tant que source d’énergie très digeste.

Art. n° 2 
Barettes High Energy, Prix : 30 barettes à 45 gr. pour 69.00 Frs - 20 % de rabais = 55.20 Frs 
Goûts: Apricot-Vanille ou Berry ou Cacauette 
Barre de compétition idéale et de qualité avec ses hydrates de carbone à courtes, moyennes et 
longues chaînes facilement assimilés, pour un apport énergétique échelonné.

Art. n° 4 
Boisson Isotonic, Prix : 24.50 - 20% de rabais = 19.60 Frs Goûts: Citrus, Fruits Mix, Peach, 
Red Orange ( avec 1 boite on prépare 12 litres de boisson ) Désaltérant professionnel, isotonique 
aux sels minéraux électrolytiques et vitamines importantes. Avec SPONSER Isotonic, le liquide, 
les sels minéraux et les vitamines sont assimilés très rapidement par l'organisme. Il se boit avant, 
pendant etaprès l'entraînement ou la compétition. Sa digestibilité est très bonne et a un arôme 
délicieusement fruité.

Art. n° 5 
Boisson Hypotonic, Prix : 24.50 - 20%  de rabais = 19.60 Frs  Goûts: Citrus, Framboise, 
Fruits Mix, Neutral, Orange ( avec 1 boite on prépare 12 litres de boisson ) COMPETITION se 
concentre sur l'essentiel d'une boisson sportive - une hydratation optimale pour une densité 
énergétique maximale ! Cela est possible grâce à une osmolarité exceptionnellement basse et 
une teneur en glucides nettement plus haute que dans les boissons sportives conventionnelles. 
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Bon à adresser à : 
Loris Falcinelli 
loris@netplus.ch

Art. n° 7 
Gourdes de 0.5 litres Prix: 2.70 Frs piéce - 20% de rabais = 2.15 Frs 
Couleurs: Argent, Blanc, Blanc Nacré, Bleu metalisé, Noir, Rose vif/argent, Rouge, 
Transparent

Art. n° 8 
Gourdes de 0.75 litres Prix: 2.70 Frs piéce - 20% de rabais = 2.15 Frs 
Couleurs: Argent/argent, Argent/Orange, Blanc, Blanc Nacré, Bleu Glacé, Bleu metalisé, Bleu 
transparent, Bordeaux avec bouchon argenté, Jaune transparent, Noir/Argent, Orange 
metalisé, Orange/orange, Rose vif transparent/Argent, Rose vif/argent,Rouge, Transparent/rot, 
Vert metalisé

Art. n° 3 
Bar Cereal, Prix : 20 barettes à 40 gr pour 36.00 Frs - 20% de rabais = 28.80 - Frs Goût Fraise 
Bar Cereal savoureuse avec des fraises pour de l'énergie sur longue durée lors d'activités 
sportives. Les ingrédients naturels comme les flocons d'avoine, crispies de soja, fraises, miel et 
les canneberges livrent de l'énergie et du goût pour des activités extérieures, les entraînements et 
les concours.Recommandé pour la prise d''énergie, 1h avant l''effort et pendant l''entraînement 
selon l''intensité. En tant qu''en-cas au quotidien.

Art. n° 6 
Long Energy Prix : 39 - 20% de rabais = 31.20  Frs Goûts Citrus, Berry, Fruits Mix 
LONG ENERGY - COMPETITION FORMULA est une boisson de compétition high tech, non 
acide et contenant 5% de précieuses protéines sous forme de peptides. 
Long Energy est légèrement aromatisé et pratiquement pH neutre, ce qui le rend particulièrement 
digeste. Idéal à prendre lors d'activités physiques de plusieurs heures ou en cas de problèmes de 
tolérance.
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Bon de commande avec rabais membre            Montant minimal de la commande 39.20 Frs
Art. n° 1
Liquid Energy, Prix : 20 tubes à 70 gr pour 60.00 Frs - 20% de rabais = 48.- Frs
Neutre ou avec Caffeine
Sponser Liquid Energy est un concentré énergétique sous forme liquide et de saveur neutre. Le tube de 70 g contient 210 kcal d'énergie pure et est remarquablement digeste. Ainsi, Liquid Energy convient particulièrement aux sportifs d'endurance, tributaires d'un apport énergétique constant. En tant que source d’énergie très digeste.
Art. n° 2
Barettes High Energy, Prix : 30 barettes à 45 gr. pour 69.00 Frs - 20 % de rabais = 55.20 Frs Goûts: Apricot-Vanille ou Berry ou Cacauette
Barre de compétition idéale et de qualité avec ses hydrates de carbone à courtes, moyennes et longues chaînes facilement assimilés, pour un apport énergétique échelonné.
Art. n° 4
Boisson Isotonic, Prix : 24.50 - 20% de rabais = 19.60 Frs Goûts: Citrus, Fruits Mix, Peach, Red Orange ( avec 1 boite on prépare 12 litres de boisson ) Désaltérant professionnel, isotonique aux sels minéraux électrolytiques et vitamines importantes. Avec SPONSER Isotonic, le liquide, les sels minéraux et les vitamines sont assimilés très rapidement par l'organisme. Il se boit avant, pendant etaprès l'entraînement ou la compétition. Sa digestibilité est très bonne et a un arôme délicieusement fruité.
Art. n° 5
Boisson Hypotonic, Prix : 24.50 - 20%  de rabais = 19.60 Frs  Goûts: Citrus, Framboise, Fruits Mix, Neutral, Orange ( avec 1 boite on prépare 12 litres de boisson ) COMPETITION se concentre sur l'essentiel d'une boisson sportive - une hydratation optimale pour une densité énergétique maximale ! Cela est possible grâce à une osmolarité exceptionnellement basse et une teneur en glucides nettement plus haute que dans les boissons sportives conventionnelles. 
Bon à adresser à : Loris Falcinelli         loris@netplus.ch
Art. n° 7
Gourdes de 0.5 litres Prix: 2.70 Frs piéce - 20% de rabais = 2.15 Frs
Couleurs: Argent, Blanc, Blanc Nacré, Bleu metalisé, Noir, Rose vif/argent, Rouge, Transparent
Art. n° 8
Gourdes de 0.75 litres Prix: 2.70 Frs piéce - 20% de rabais = 2.15 Frs
Couleurs: Argent/argent, Argent/Orange, Blanc, Blanc Nacré, Bleu Glacé, Bleu metalisé, Bleu transparent, Bordeaux avec bouchon argenté, Jaune transparent, Noir/Argent, Orange metalisé, Orange/orange, Rose vif transparent/Argent, Rose vif/argent,Rouge, Transparent/rot, Vert metalisé
Art. n° 3
Bar Cereal, Prix : 20 barettes à 40 gr pour 36.00 Frs - 20% de rabais = 28.80 - Frs Goût Fraise
Bar Cereal savoureuse avec des fraises pour de l'énergie sur longue durée lors d'activités sportives. Les ingrédients naturels comme les flocons d'avoine, crispies de soja, fraises, miel et les canneberges livrent de l'énergie et du goût pour des activités extérieures, les entraînements et les concours.Recommandé pour la prise d''énergie, 1h avant l''effort et pendant l''entraînement selon l''intensité. En tant qu''en-cas au quotidien.
Art. n° 6
Long Energy Prix : 39 - 20% de rabais = 31.20  Frs Goûts Citrus, Berry, Fruits Mix
LONG ENERGY - COMPETITION FORMULA est une boisson de compétition high tech, non acide et contenant 5% de précieuses protéines sous forme de peptides.Long Energy est légèrement aromatisé et pratiquement pH neutre, ce qui le rend particulièrement digeste. Idéal à prendre lors d'activités physiques de plusieurs heures ou en cas de problèmes de tolérance.
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