SPORT
PUSH
Pour des performances maximales
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LA FORMULE UNIQUE DE SPORT
PUSH PERMET DE TIRER LE MEILLEUR
DE SOI-MÊME

Plus vite, plus haut, plus loin – La formule unique de SPORT push
permet de tirer le meilleur de soi-même. Sa combinaison idéale de
principes actifs mobilise les réserves d’énergie pour des
performances maximales, tout en protégeant l’organisme des
radicaux libres.
Grâce à sa combinaison optimale de principes actifs, cette
supplémentation nutritionnelle sous forme de petites gélules
mobilise les réserves d’énergie pour des performances maximales,
tout en protégeant le corps des radicaux-libres. Le magnésium et le
calcium issus de la poudre d’algue lithothamnium calcareum
aident à lutter contre la fatigue, tandis que la caféine issue de
grains de café assure un effet stimulant clairement perceptible.

SPORT PUSH

L’adénosine triphosphate, ou plus
simplement ATP, fournit l’énergie dont
l’organisme a besoin pour la
contraction musculaire. NADH est une
coenzyme clé pour les réactions
sources d’énergie ainsi que pour la
synthèse des neurotransmetteurs
adrénaline et noradrénaline. L’extrait
d’écorce de pin maritime favorise la
circulation sanguine, tout en ayant un
effet protecteur sur les vaisseaux
sanguins. Il possède en outre une forte
teneur en OPC qui protège l’organisme
des radicaux libres produits en grande
quantité durant l’effort. Le magnésium
et le calcium issus de l’algue
lithothamnium calcareum aident à
lutter contre la fatigue et le surmenage
et jouent un rôle essentiel dans le
métabolisme énergétique.

Sa combinaison de caféine issue de grains de
café et d’extrait de galanga assure un effet
stimulant clairement perceptible. La caféine
peut booster les performances et la
contraction musculaire. De plus, elle active
notre système nerveux et aide à rester
concentré. Avec de la caféine ordinaire, l’effet
augmente rapidement, mais diminue tout
aussi vite. La combinaison intelligente de
notre caféine spécifique et de l’extrait de
galanga assure un effet longue durée,
puisque ce dernier lutte contre les signes
précoces de fatigue.
L’extrait d’écorce de pin favorise l’irrigation
des muscles, tout en ayant un effet
protecteur sur les vaisseaux sanguins.
L’extrait d’écorce de pin maritime possède en
outre une forte teneur en OPC qui protège
l’organisme des radicaux libres produits en
très grande quantité durant l’effort.
Le magnésium et le calcium issus de l’algue
lithothamnium calcareum jouent un rôle
essentiel dans le métabolisme énergétique.
Le magnésium contribue à diminuer la
fatigue et la sensation d’épuisement.
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RINGANA offre à tous les clients un
bon d’achat de bienvenue de 5 €
dans le cadre de leur inscription.
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