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Pour revendeurs I Valable à partir de mai 2022
Les prix antérieurs perdent leur validité

Investissement minimal – réussite maximale
pour vous et pour vos clients !

Deux concepts forts – des avantages solides
Devenez partenaire SOLEDOR et offrez à vos clients
un programme d’entraînement exclusif et personnalisé
établi à partir de leur profil génétique.

Vos gènes – Vos muscles

Typologie des fibres musculaires
Signalisation anabolique mTor
Besoins individuels en omega-3
Optimisation des phases de récupération

Le test MetaCheck fitness® offre à vos
clients les avantages suivants :
Conseils diététiques optimaux adaptés
à l’ADN individuel
Perdre du poids naturellement et durablement sur la base de recommandations sportives personnalisées
Succès à long terme
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BOISSONS AUX VITAMINES ET MINÉRAUX –
COOL ET DÉSALTÉRANTES
LIQIDS® ZERO
L‘univers fruité du goût sans calories !
inkospor® LIQIDS® ZERO concentré avec
zéro sucre, mais 100% de goût. Plonge dans
l‘univers de goûts d‘inkospor® LIQIDS® ZERO
concentré avec 6 variantes de goût. Rafraîchissement maximal avec teneur minimale
en calories.

Ananas-Menthe, Canneberge-Cerise,
Pamplemousse-Chanvre, Aspérule,
Citron Gingembre

Bouteille de 0,5 l pour 25 l de boisson
prête à l‘emploi
UC 1 bouteille = 19,00

X-TREME Red Voltage

Bouteille de 0,5 l pour 25 l de boisson
prête à l‘emploi
UC 1 bouteille = 21,00

Ananas, Pomme verte, Framboise,
Fleur de sureau, Mangue, Figue
mexicaine, Multifruit, Pamplemousse rose, Citron

Bag de 5 l en carton
UC 1 conteneur de 5 l = 166,00

Red Voltage

Bag de 5 l en carton
UC 1 conteneur de 5 l = 166,00

Pamplemousse-citron

Bouteille de 0,5 l
UC 12 bouteilles = 24,00

Sans matière grasse, sans sucre, sans calorie;
avec vitamines et minéraux. Avec des arômes naturels et des colorants naturels
LIQIDS® ZERO BAG IN BOX
Votre coup de fouet fraîcheur personnel !
Le concentré pour un coup de fouet fraîcheur dans un univers de saveurs fruitées. 10
variétés au goût de fruits du monde entier
procurent le coup de fouet ultime en termes
de vitamines et de minéraux et rafraîchissent
au maximum avec un minimum de calories.
Sans graisse, sans sucre, sans calorie; 4 vitamines, 3 minéraux; avec colorants naturels
en fonction des saveurs

ISO-DRINK
Isotonique… Pratique… Bon ! inkospor®
Iso Drink est l‘étancheur de soif isotonique
pour une réhydratation rapide et une
performance maximale grâce à 6 vitamines
précieuses. Savourez notre Iso Drink lors
de vos activités sportives et expérimentez l‘effet isotonique sur votre corps. Sans
matière grasse.
MULTIVITAMIN
De la bonne santé sous forme liquide !
inkospor® Multivitamines en petite bouteille
– votre réserve de vitamines pleine d‘énergie.
L‘apport en vitamines essentielles pendant
l‘entraînement, avec des extraits de fruits et
de légumes précieux et savoureux et l‘ajout
tout particulier de zinc et de sélénium. Une
petite bouteille seule couvre 50% des besoins
journaliers en vitamines. Sans édulcorants, sans
colorants artificiels.

1 boîte pliante à
20 petites bouteilles = 28,00

BOÎTE MINERAL LIGHT
Outre les gels, les boissons sportives représentent une forme d’apport en énergie très
appréciée des sportifs d’endurance. Elles
offrent un moyen pratique de reconstituer
sous forme de glucides et, plus important
encore, d'électrolytes, l’énergie perdue
pendant l’effort via la transpiration. L’Active
Mineral Light, qui compense rapidement la
perte d’eau, convient tout particulièrement
aux efforts prolongés. Grâce à sa matrice glucidique spécialement composée, vous êtes
approvisionné en énergie à court, moyen
et long terme Matrice glucidique; sans
graisses; 9 vitamines, 3 minéraux; hypocalorique
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Cerise, Orange, Pêche-Fruit de la
passion, Citron

Boîte de 330 g
UC 1 boîte = 14,00
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CONCENTRÉ DE PROTÉINES –
CONSTRUCTION ET TONICITÉ MUSCULAIRES
PRO 80® CLASSIC PUR
Les protéines sous leur forme la plus savoureuse !
inkospor® PRO 80® – le shake aux protéines avec
80% de protéines. Expérimente à chaque gorgée
d‘inkosport® Active PRO 80® la qualité INKO imbattable ! Des ingrédients de haute qualité et une onctuosité
unique confèrent à PRO 80® son goût délicieux bien
connu.
Avec 9 vitamines, sans matière grasse !

Classic pur

Boîte de 450 g
UC 1 boîte = 29,50

Banane, citron-séré, noix
de coco, fraise, framboiseyaourt, pistache, griotte,
choco, stracciatella, vanille

Boîte de 750 g
UC 1 boîte = 46,50
Sachet de 500 g
UC 1 sachet = 29,50

Rhum-Truffe
Cannelle (saisonnier)

Uniquement disponible en boîte de
750 g
UC 1 boîte = 46,50

PRO 80®
Les protéines sous leur forme la plus savoureuse !
inkospor® PRO 80® – le shake aux protéines avec 80%
de protéines et 100% de goût ! Expérimente à chaque
gorgée d‘inkosport® Active PRO 80® la qualité INKO
imbattable avec une onctuosité unique et des fins
arômes. 80% de protéines 4 composants, jusqu‘à 4650
mg de BCAA par portion ; sans matière grasse, sans
sucre ; 9 vitamines, 3 minéraux.

végan

végan

PROTEIN SHAKE SANS LACTOSE · PUR SOJA, AVEC STEVIA
Protéines – sans lactose … mais pas sans goût !
Végans, intolérances au lactose ou encore au gluten,
avec l‘inkospor® Active Protein Shake, désormais
plus personne n‘a besoin de renoncer à un shake aux
protéines délicieux après l‘entraînement. Plaisir de
l‘entraînement et consommation de protéines sans
soucis sont garantis !
Sans matière grasse, sans sucre, sans aspartame ; 7
vitamines ; 100% végétal. Jusqu‘à 4200 mg de BCAA
par portion.

Choco, vanille

Boîte de 450 g
UC 1 boîte = 22,00

Café, cerise

Boîte de 350 g
UC 1 boîte = 28,00

ERBSENPROTEIN
Protéine de pois – une merveille en matière de recette et de goût: à base de protéine de pois pure et donc
100 % végétale. Composition de toute première qualité avec une teneur élevée en protéines de 80 %. Sans
allergènes, sans lactose, sans gluten et sans sucre.

PLUS DE SUCCÈS À LA VENTE
AVEC LE SERVICE OUTILS DE VENTE INKO
Renseignez-vous auprès de votre agent commercial.
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L-CARNITINE CONCENTRÉS & DRINKS –
POUR L‘ENTRAÎNEMENT D‘ENDURANCE ET D‘AÉROBIC
L-CARNITINE 2000
La rencontre de l‘énergie pure et du goût !
inkospor®
L-Carnitine 2000 unidoses – l‘acidité qui rend
joyeux ! En raison de ses fabuleux 8000 mg de
L-Carnitine pour 100 ml, inkospor® L-Carnitine
2000 est légèrement acide et présente un
goût d‘une fraîcheur pétillante. Avec de la
L-Carnitine CarnipureTM de haute qualité.

1 BP à 20 petites bouteilles = 36,00

MAGNÉSIUM –
LE MINÉRAL DES SPORTIFS
MAGNÉSIUM – LE MINÉRAL DES SPORTIFS
Restez décontracté – Modeler sa silhouette
et savourer ! inkospor® Magnésium en petite
bouteille avec des vitamines B1 et B6, sans
colorants artificiels : l‘entraînement devient pur
plaisir ! Grâce aux petites bouteilles pratiques,
ton magnésium t‘accompagne partout, que ce
soit à l‘entraînement en salle, en plein air ou
à la maison. Il suffit d‘ouvrir la bouteille et de
consommer directement. Citrate de magnésium ; sans matière grasse, sans sucre, sans
aspartame, avec vitamine B1, vitamine B6 ; sans
colorants artificiels.

INKOSPOR®
SHAKER LADIES 0,7 L
Référence: 775110765

INKOSPOR®
SACHET EN PAPIER
Référence: 775100068
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1 BP à 20 petites bouteilles = 24,00

INKOSPOR®
SHAKER 0,7 L
Référence: 775110723

VERRE À COCKTAIL
Référence: 775100108
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LA BARRE IDÉALE POUR SPORTIFS –
UNE ÉNERGIE PLEINE DE MORDANT
CRISPY
Au chocolat blanc !
Votre barre fitness avec 20% de protéines
et des vitamines. Avec du yaourt au lait
écrémé, fraîche et légère, cette barre est un
en-cas parfait avant ou pendant une séance
d‘entraînement.

Fraise, vanille

Barre de 35 g
UC 1 présentoir de comptoir avec
24 barres = 48,00

Noix de coco, pâte d‘amandes,
rhum-truffe

Barre de 35 g
UC 1 présentoir de comptoir avec
24 barres = 48,00

Noix du Brésil (végan), BananeChoco (végan), Arachide-Caramel,
Yaourt (végétarien), Yaourt-Citron
(végétarien)

Barre de 65 g
UC 1 présentoir de comptoir avec
15 barres = 42,00

Nougatine de noisettes

Barre de 30 g
UC 1 présentoir de comptoir avec
24 barres = 48,00

Céréales et miel

Barre de 30 g
UC 1 présentoir de comptoir avec
24 barres = 48,00

FITNESS
Une compagne pleine de peps !
Les délicieuses barres inkospor® Active
Fitness boostent ta journée d‘entraînement.
Disponibles en de nombreuses saveurs, ces
barres protéinées constituent un en-cas
savoureux, mais aussi le compagnon idéal de
tous les sportifs.

OATSNACK
Découvre l‘original et sa saveur authentique. Le snack optimal pour tous les
passionnés de sport, pour qui non seulement
l‘efficacité mais aussi le goût est un critère
essentiel. Glucides complexes, protéines
de haute qualité, vitamines, minéraux et
oligo-éléments indispensables, ainsi que des
acides gras essentiels, telles sont les caractéristiques d‘EnergyOatSnack, auxquelles
s‘ajoute une texture juteuse et moelleuse. La
fraîcheur de ce produit se reconnaît dès la
première bouchée.
KROKANT
Power Snack!
Nougatine de noisettes, amandes, raisins
secs Source de fibres sans enrobage. Un
délicieux en-cas pour les petits creux. Idéal
aussi pour la randonnée ou le vélo. Convient
également pour la saison chaude car sans
chocolat.

CÉRÉALES ET MIEL (SAISONNIER)
Découvre les plaisirs sucrés de l‘hiver avec
la délicieuse barre céréales et miel!
Barre énergétique avec flocons d‘avoine,
miel et vitamines. Enrobée de chocolat au
lait. Des ingrédients comme des morceaux
de pomme, des écorces de citron confites,
du miel ou des épices font de cette barre
un plaisir sportif durant les froides journées
d‘hiver.
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– POWERED BY INKO
Non disponible en Autriche. Revente non autorisée en Autriche.
myline® PROTÉINE
myline® Protéine est une protéine à 80% avec
L-Carnitine + livret de recettes dans chaque boîte.
Idéal pour la préparation de délicieux shakes, de
desserts et gâteaux pauvres en matière grasse.

Petit lait-limette, café glacé,
noisette, framboise-séré*,
yaourt avec petits morceaux de
canneberges, noix de coco-séré
avec crispies, chocolat*, stracciatella, vanille*, pêche-yaourt
avec des morceaux de fruits,
pistache-éclats de chocolat
blanc
saisonnier:
chocolat cannelle, Pina-Colada

Boîte de 400 g
UC 1 boîte = 29,50

PAS DE VENTE AUX BOUTIQUES EN LIGNE

Barres myline®
Les barres myline® convainquent par leur goût
délicieux.
L-Carnitine
Calcium

Fraise-yaourtcrisp,
Framboise-yaourtcrisp, noix
de coco, pâte d‘amandes,
pêche-yaourtcrisp, chococaramel, vanille-crisp

Barre de 40 g
UC 1 présentoir de comptoir avec
24 barres = 60,00

Low Sugar: choco-caramel
PAS DE VENTE AUX BOUTIQUES EN LIGNE

myline® PROTEIN CRUNCHIES
Riche en protéines, avec fibres.
Malgré son goût délicieusement chocolaté, il ne
fond pas dans la main. Sachet-portion pratique,
idéal pendant les déplacements.

Low Sugar:
Chocolat blanc-orange

Sachet-portion de 24 g = 5 Crunchies
UC 1 présentoir (10 sachets de 24 g) =
18,00

Cassis

Bouteille de 0,5 l
UC 12 bouteilles = 33,60

myline® L-CARNITIN DRINK
myline® L-Carnitine Drink est une boisson
rafraîchissante sans sucre et hypocalorique
avec L-Carnitine.

PAS DE VENTE AUX BOUTIQUES EN LIGNE

myline® MUESLI CROUSTILLANT
Muesli croustillant – un moment craquant pour
bien démarrer la journée...
Médaille d‘or DLG

Framboise-yaourt

Boîte pliante de 500 g
UC 8 boîte pliante = 64,00

Vanille

Boîte de 450 g
UC 1 boîte = 15,00

myline® PANCAKES
Préparation en poudre pour la confection de délicieux pancakes. Mélanger tout simplement avec
de l’eau, cuire à la poêle et voilà. Le petit déjeuner
américain de rêve est prêt. Riche en protéines,
pauvre en graisses et en sucre.
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INFORMATIONS DÉTAILLÉES
SUR MYLINE®
Vous trouverez dans ces deux
brochures une vue d’ensemble
de nos matériels publicitaires
ainsi qu’une information complète sur nos produits.

MYLINE®
CATALOGUE PRODUITS
DIN A4
775110381

MYLINE®
BROCHURE MATÉRIELS PUBLICITAIRES DIN A4
775110382
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La princesse
adore les petits pois!

NOUVEAU

Nos produits sont fabriqués à
Roth, en Allemagne, dans le
respect des normes médicales
les plus strictes.

Et

PRINZ aussi, bien sûr!

Notre nouvelle protéine de pois café et cerise.
Goût exceptionnel
Arôme naturel
100 % végétal
Pure protéine de pois
Durable et respectueuse
du climat
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Score chimique: 100 (cerise), 99 (café)
Très haute teneur en protéines
Exempte d'allergènes
Sans sucre
Préparation facile

/inkospor
www.inkospor.com

Nous sommes fiers de la saveur et de la qualité produit
de notre protéine de lactosérum.
Mais nous voulons faire encore mieux. C'est pourquoi
nous remplaçons nos boîtes en PET par des boîtes d'emballage en carton plus écologiques dans un nouveau
design et renonçons aux étiquettes brillantes ou aux
vernis. Pour le plus grand bénéfice de nos clients et de
l'environnement.
UNE QUALITÉ PARFAITE DANS DES EMBALLAGES
ENCORE MEILLEURS.

Protéine de lactosérum de la
plus haute qualité
Saveurs délicieuses et diversifiées
Score chimique élevé
Boîte d’emballage en carton
écologique durable
MUSCLE

ANYTIME

WHEY-ISOLATE + CONCENTRATE
SANS ASPARTAME SANS GLUTEN

RECOVER

WWW.INKOSPOR.COM

/INKOSPOR

INKOSPOR_DEUTSCHLAND

x Article

x Goût

x Contenance · UC · Prix CHF

CONCENTRÉ DE PROTÉINES –
CONSTRUCTION ET TONICITÉ MUSCULAIRES
WHEY PROTEIN
Le shake dont sont faits les muscles !
Avec 100% de Whey Protein et 100% de
goût ! inkospor® X-TREME WHEY PROTEIN
fait du lait et de l‘eau un plaisir délicieux et
de ton sport un entraînement musculaire
professionnel.

Cookies-cream, choco, fraise, noix de
coco, pistache, vanille

Boîte de 600 g,
UC 1 boîte = 32,00

Jusqu‘à 80% de concentré de protéines de
petit-lait + jusqu‘à 6030 mg de BCAA par
portion ; sans matière grasse, 9 vitamines,
calcium & magnésium.

ACIDES AMINÉS –
POUR L‘ENTRAÎNEMENT EXTRÊME
SUPAFIT MUSCLE+
L‘or musculaire liquide !
Une bonne construction musculaire requiert
de l‘entraînement, des protéines et des
acides aminés. X-TREME SUPAFIT MUSCLE+
offre la formule par excellence pour une
construction musculaire réussie.
Acides aminés d‘hydrolysat de lactalbumine,
L-Ornithine, L-Arginine, vitamine B6, 10,2 g
de protéines. Protéine/petite bouteille

BP à 20 verres
UC 1 BP = 44,00

L-GLUTAMINE
Après un entraînement intensif, L-Glutamine
est en mesure de restaurer rapidement les
pertes en nutriments avant la phase de
récupération.

Boîte de 350 g
UC 1 boîte = 30,00

BCAA
L-Leucine, L-Isoleucine et L-Valine dans un
rapport parfait 2:1:1
Les 150 comprimés chargés d‘acides branchés et de calcium ne demandent qu‘à agir
après un effort intensif. Alors pourquoi les
faire attendre ? Cours t‘entraîner avec les
comprimés BCAA pratiques dans ton sac !

240 comprimés/boîte
UC 1 boîte = 54,00

BCAA EN POUDRE
100% d’acides aminés libres avec un
rapport optimal de 2:1:1. Délicieux goût
d’orange sanguine. Excellente solubilité.
Ne contient ni sucre, ni matière grasse, ni
lactose et sans gluten.
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Orange sanguine,
Mangue-Maracuja

Boîte de 300 g
UC 1 boîte = 39,00
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AMINOSTRONG
Le plein rapide d‘acides aminés !
Concentré d‘acides aminés en comprimés, comprenant tous les acides aminés essentiels et non
essentiels dans un rapport optimal, ainsi que des
micropeptides.

240 comprimés/boîte
UC 1 boîte = 49,00

GLUCIDES – POUR L‘ENDURANCE ET LA PRISE
DE MASSE PROFESSIONNELLES
WEIGHT GAINER
The King of Mass !
Concentré de glucides et protéines hautement
calorique avec TCM, L-Carnitine, vitamines et
minéraux pour une prise de masse professionnelle.
15% de protéines, 70% de glucides ; 9 vitamines ;
calcium & magnésium ; huile TCM ; L-Carnitine de
haute qualité Carnipure™ ; sans édulcorant.

Choco, vanille

Sachet de 1,2 kg
UC 1 sachet = 29,50

GLUCIDES –
POUR D‘AVANTAGE D‘ENDURANCE
ENERGY GEL
Petit format, grandes performances!
Que ce soit à la salle de sport, à la maison ou en
extérieur, ce petit sachet vous accompagne dans
toutes vos activités sportives grâce à son format
pratique.

Cola, pamplemoussecitron vert, thé glacé (avec
Guarana)

Sachet de 40 g
UC 1 Présentoir de comptoir avec
24 sachets = 48,00

Neutre

Boîte de 1,1 kg
UC 1 boîte = 18,00

Citron

Boîte de 700 g
UC 1 boîte = 18,00

CARBO PURE
De l‘énergie pure !
Le concentré d‘énergie pour tous les sportifs. 100%
de maltodextrine pour une mise à disposition
d‘énergie rapide et durable pendant l‘entraînement
fitness.

POWER DRINK
POWER DRINK est la boisson énergétique idéale
pour les sportifs d‘endurance! Que ce soit pour
le spinning ou le marathon. Sa formule spéciale de
glucides disponibles à court, moyen et long terme
compense très rapidement les déficits énergétiques.

Sachet de 35 g
UC 1 Présentoir de comptoir avec
25 sachets = 25,00
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BARRE ÉNERGÉTIQUE ET PROTÉINÉE
ENERGY BAR
Le concentré d‘énergie pour des performances maximales, à l‘entraînement comme en
compétition. Ouvrez l‘emballage et faites le
plein d‘énergie! Mettez du tonus dans votre
journée d‘entraînement avec la savoureuse
inkospor® X-TREME ENERGY BAR. Avec ses céréales croquantes et ses fruits secs, cette barre
est super fruitée et délicieusement fraîche.

Noix de coco

Barre de 65 g
UC 1 Présentoir de comptoir avec
24 barres = 48,00

Chocolate Crunch, Coconut Crunch,
Pfirsich Maracuja, Raspberry Crunch,
Vanilla Crunch

Barre de 65 g
UC 1 Présentoir de comptoir avec
24 barres (40% de protéines) = 79,20

LOW SUGAR
Un maximum d’énergie pour un minimum
de sucre !
Low Sugar contient 40% de protéines.

SAVEUR ET FONCTIONNALITÉ

dans une synthèse optimale

+ R I C HE EN F IBRES
+ FA I BL E IN D EX GLY CÉMIQUE, EF F ICACE
C O NTRE L A «F RIN GAL E» S UBITE
+ 9 VI TAMIN ES
+ AVE C D ES N OIX
+ B ARRE D E 65 G
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PROTEIN-FLASH
PROTEIN FLASH est la barre protéinée pour
les pros, avec jusqu‘à 32% de protéines
et des glucides et vitamines précieux.
Particulièrement recommandée pour les
bodybuilders et sportifs de haut niveau
ayant rapidement besoin de beaucoup de
protéines.

Banane, fraise-vanille

Barre de 65 g
UC 1 Présentoir de comptoir avec
30 barres = 87,00

Caramel, chocolat noir zero sugar

Barre de 65 g
UC 1 Présentoir de comptoir avec
24 barres = 79,20

Classique banane, choco-brownie,
chocolat blanc, stracciatella

Barre de 35 g
UC 1 Présentoir de comptoir avec
24 barres = 48,00

Noisette

Barre de 100 g
UC 1 Présentoir de comptoir avec
18 barres = 81,00

Caramel au chocolat

Barre de 65 g
UC 1 Présentoir de comptoir avec
30 barres = 72,00

Chocolat, chocolat blanc

Barre de 50 g
UC 1 Présentoir de comptoir avec
25 barres = 72,50

Chocolat noir, chocolat au lait &
noisette, pecan-caramel

Barre de 45 g
UC 1 Présentoir de comptoir avec
18 barres = 54,00

PROTEIN GIANT
La barre à la gigantesque teneur en
protéines !
Contient 60% de protéines et zéro sucre.
Sans enrobage (chocolat noir), goût caramel
avec socle en chocolat. Idéale pour développer et définir la masse musculaire.
PROTEIN PACK
Une énergie protéinée délicieuse !
Avec son enrobage craquant au chocolat
et son coeur léger, cette barre a super bon
goût, est super moelleuse mais ne s‘adresse
qu‘aux vrais durs.

PROTEIN XXL
La force des protéines au format XXL.
Barre de 100 g, jusqu‘à 34 g de protéines et
100% de goût. Cette barre fait honneur à
son nom, car elle est si grande et si lourde
qu‘on la prendrait presque pour un haltère !

FIBRE CRUNCH
Fibre Crunch assure un apport énergétique
homogène. Il n‘y a pratiquement aucune
variation de la glycémie, la dégradation des
graisses n‘est pas bloquée et la structure
protéique n‘est pas impactée.

WHEY & CRISPY
Délicieuse barre avec 30% de protéines et
WHEY PROTEIN ISOLAT de haute qualité. Le
chocolat et les whey crispies viennent
parfaire la consistance croustillante et la
saveur..

PREMIUM RIEGEL
Le plaisir à l‘état pur!
28 % de protéines au minimum. Ces barres
sont un véritable régal pour les papilles. Et
ce n‘est pas tout, car elles séduisent aussi
par des valeurs de pointe. Ces barres protéinées ont une teneur en protéines de 28 ou
29 %, sont riches en fibres et sont en outre
LOW SUGAR. Avec édulcorants.
Faible teneur en sucre.

CH: TVA Food 2,5%. CH: TVA Non-Food 7,7%

15

x Article

x Goût

x Contenance · UC · Prix CHF

GUARANA –
ET LE JOUR PEUT DURER 36 HEURES
GUARANA
Procure-toi l‘ultime boosteur d‘énergie
avec inkospor® X-TREME GUARANA.
Une petit bouteille ne contient que 25 ml,
mais fournit l‘énergie de 1500 mg
d‘extrait de guarana. Tu bois le contenu
en quelques secondes, mais tu peux en
sentir l‘effet pendant des heures !

UC 1 présentoir de 20 petites bouteilles = 36,00

COMPLÉMENTS –
UN MUST POUR TOUS LES PROFESSIONNELS
CAPSULES CRÉATINE
La solution pratique lors des déplacements.
Capsules de 750 mg de créatine pure.
Pour culturistes et athlètes de haut niveau en
accompagnement d’exercices de musculation intenses ou en cas d’alimentation pauvre en créatine.

120 capsules/boîte
UC 1 boîte = 22,00

CRÉATINE POUDRE
CRÉATINE poudre est recommandé pour les
sportifs de haut niveau pendant l‘entraînement
musculaire intensif en bodybuilding et lors de
sports de force et de vitesse tels que l‘athlétisme
et le football.

Boîte de 500 g
UC 1 boîte = 29,00

RECOVERY DRINK
X-TREME RECOVERY DRINK, en canette de 525 g,
qualité supérieure, offre à votre corps jusqu‘à 15
verres d‘une boisson savoureuse, riche en glucides
et en protéines, pour mieux récupérer après le
sport.

Orange-citron

Boîte de 525 g
UC 1 boîte = 29,00

Citron frais

Bouteille de 1 l
UC 1 bouteille = 25,00

L-CARNITINE CONCENTRATE
L-CARNITINE CONCENTRATE favorise la combustion des graisses et ainsi la construction de masse
corporelle sans graisse. Sans matière grasse, sans
sucre, 66670 mg de L-Carnitine par bouteille, 1000
mg de LCarnitine par portion.
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…erlebbar besser!

PRODUITS PRÊTS À BOIRE –
PENDANT LES DÉPLACEMENTS
L-CARNITINE WATER
Tout en puissance vers votre nouvelle silhouette!
inkospor® L-Carnitine Water est une boisson
rafraîchissante sans calorie et prête à l’emploi avec
2 000 mg de L-Carnitine / Portion de 500 ml.

Pomme verte, Pamplemousse rose, Citron

Bouteille de 0,5 l
UC 18 bouteilles = 50,40

Pêche-Fruit de la passion,
choco, vanille

Bouteille PE de 0,5 l
UC 12 bouteilles = 60,00

Ananas-noix de coco, cerise

0,5 l Tetra Pak
UC 12 Tetra Paks = 60,00

Neutre

Boîte de 440 g
UC 1 boîte = 33,00

Sans calorie, sans sucre, végane,
2 000 mg de L-Carnitine/bouteille
PROTEIN SHAKE
Le moyen le plus pratique pour couvrir ses
besoins en protéines!
L’inkospor® PROTEIN Shake est le compagnon idéal
pendant les déplacements.
50 g de protéines pour 500 ml, Low Fat, High
Protein

WHEY WATER
De l‘énergie pour vos muscles!
Boisson protéinée prête à consommer contenant
des protéines de lactosérum et un édulcorant.
Sans calories, sans sucre, haute teneur en protéines.

VITALIMED –
RÉDUIT AU MAXIMUM
VITALIMED PURE PLUS – PROTÉINES DE LAIT
Protéines de lait, teneur en protéines 90 %.
- Sans lactose, sans graisse, sans sucre et sans gluten
- Pauvre en calories (seulement 40 kcal/portion)
- Solubilité optimale dans les boissons et aliments
chauds et froids
- Idéal pour enrichir par ex. le müesli, les soupes, les
smoothies, les yaourts, le café.

VITALIMED PURE PRO – 100 % ISOLAT DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM
Poudre de protéines (85 %) naturellement
aromatisée et hautement concentrée à base
d’isolat de protéines de lactosérum. Valeur
biologique élevée, excellent profil d‘acides aminés
– issu de lait de vaches de pâturage.

Myrtille, gingembre-citron
basilic, pêche

Boîte de 350 g
UC 1 boîte = 25,00

Sans sucre, sans graisse et sans gluten, pauvre en
lactose, excellente solubilité.

17

Nos nouveautés.

Réduites au maximum!

AVEC CURCUMA ET
POIVRE NOIR

SOLUBILITÉ
OPTIMALE

Vitalimed pure plus
Notre nouvelle protéine
de lait neutre

AVEC EXTRAIT DE GINGEMBRE AVEC GINGÉROLS

Vitalimed pure pro
Notre nouvelle poudre de protéines hautement concentrée à base
d‘isolat de protéines de lactosérum

Sans graisse, sans sucre, sans gluten et sans lactose! aux arômes naturels, sans colorants artificiels

– TENEUR EN PROTÉINES 90 %
– SANS LACTOSE, SANS GRAISSE, SANS
SUCRE ET SANS GLUTEN
– PAUVRE EN CALORIES
(SEULEMENT 40 KCAL/PORTION)
– SOLUBILITÉ OPTIMALE DANS LES
BOISSONS ET ALIMENTS CHAUDS
ET FROIDS

– BILAN OPTIMAL D‘ACIDES AMINÉS, RICHE EN
ACIDES AMINÉS ESSENTIELS
– RAPIDEMENT DIGESTIBLE ET BIEN TOLÉRÉ
– HAUTE VALEUR BIOLOGIQUE ET DISPONIBILITÉ
– CHAQUE PORTION APPORTE 20 G DE PROTÉINES DE HAUTE QUALITÉ POUR UN MAXIMUM
D’1 G DE GLUCIDES ET EST EXEMPTE DE GRAISSE

LES INDISPENSABLES
DU STUDIO –
VOS AIDES À LA VENTE.

RÉFRIGÉRATEUR «BIG COOLER»

Référence: 774440000
Prix sur demande
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LES INDISPENSABLES DU STUDIO –
VOS AIDES À LA VENTE.
PRÉSENTOIRDE COMPTOIR
EN ACRYLIQUE
Référence: 775100132
Présentoir en
acrylique A5
775100133
Présentoir en
acrylique A4

PRÉSENTOIR
DE BARRES
EN ACRYLIQUE
Référence: 775100651

VERRE 0,3 L
Référence:
Active 775100005
X-TREME 775100826
UC 1 pack de 6 verres
VERRE 0,5 L
Référence:
X-TREME 775100826
UC 1 pack de 6 verres

GOBELET AVEC PAILLE 0,5 L
UC 100 pcs Gobelet/Couvercle
UC 500 pcs Pailles jumbo
775100053
Gobelet 3 dl
775100054
Gobelet 5 dl
775110213
Couvercles pour
gobelet
Pailles

INKOSPOR®
SACHET
EN PAPIER
Référence:
775100068
UC 25 pcs
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MIXEUR
Référence:
Mixeur 775100492
Gobelet 774000039
Mixeur
Gobelet

VERRE À COCKTAIL
Référence: 775100108
UC 1 pack de 12 verres

BOUTEILLE MÉLANGEUSE
Référence:
775100807

QUICK-SHAKER
Accessoire pour mixeur
Référence:
775100493

INKOSPOR®
SHAKER LADIES 0,7 L
Référence:
775110765

INKOSPOR®
SHAKER 0,7 L
Référence:
775110723

INKOSPOR®
SAC DE SPORT
Girls
Référence:
775110828

INKOSPOR®
SAC DE SPORT
Référence:
775170742

BROCHURES ET PROSPECTUS UTILES –
POUR PROMOUVOIR VOS VENTES

PREMIUM SPORTS
NUTRITION

SS
STEIN
EIWEIIN
U
A
B
- DE

1x1

WER BRAUCHT
WELCHES
EIWEISS WOFÜR

Wieviel Eiweiss ist gut

WAS IST
GUTES EIWEISS
5 Shake-Rezepte
HINTER DEN KULISSEN:
PROTEINQUELLEN

ZEITPUNKT, MENGE, QUALITÄT

WAS DU
SCHON IMMER
BER EIWEISS
WISSEN
WOLLTEST
1

www.inkospor.com

COACH DE COMPTOIR
297 x 210 mm
775110274

BROCHURE PROTÉINES
INKOSPOR®
210 x 280 mm
775110633

Rezepte
Einfach. Lecker. Kochen.

BEST AGER
DIN A5
775110480

PERTE DE POIDS
DIN A5
775110481

EN FORME ET ACTIF
DIN A5
775110482

CAHIER DE RECETTES ACTIVE
210 x 210 mm
775110729
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POUR

L’AMOUR
DE L’ENVIRONNEMENT

GOURDES
775100806

Gourde noire 0,5 l

775100330

C’EST

Gourde Active 0,5 l

BIO!

FABRIQUÉ À PARTIR DE

100 % D’AMIDON DE MAÏS,
ENTIÈREMENT BIODÉGRADABLE!
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775100162

Clear Cup avec paille bio
UE 100 gobelets

775100162
775100131

Paille BIO verte / VE 100 pces
Pailles en papier / VE 500 pces

LA SAVEUR NE SAURAIT SE PASSER
D‘UNE HAUTE QUALITÉ.
INKO, l‘un des leaders en matière de nutrition sportive en Europe, applique
depuis 40 ans de manière conséquente et avec succès cette philosophie. La
recherche, le développement, la production et le contrôle de la qualité des
produits inkospor® ont lieu en interne – à notre maison mère Nutrichem. Seuls
des produits d‘une pureté absolue, certifiés selon DIN EN ISO 9001, sont
fabriqués dans l‘une des usines de nutrition sportive les plus modernes d‘Europe
en conformité avec les normes BPF – les plus sévères en matière de Bonnes
Pratiques de Fabrication – grâce à l‘utilisation des meilleures matières premières au monde et à des contrôles de qualité continus.
UNIQUEMENT LE MEILLEUR POUR UNE VÉRITABLE QUALITÉ PREMIUM
Nous examinons avec le plus grand soin tous les ingrédients
dans nos laboratoires et les soumettons à des analyses
chimiques et microbiologiques, mais également relatives à la
technologie alimentaire.
La Carnitine de haute qualité L-Carnipure™ –
100% de pure L-Carnitine et 0% de D-Carnitine
nocive, non assimilable.

Clarinol™ est un CLA de haute qualité, obtenu
selon un procédé spécial à partir de l‘une des
huiles les plus précieuses, l‘huile de chardon.

Tous les produits X-TREME CREATINE
contiennent la créatine monohydratée
de haute qualité CREAPURE®.
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VOTRE CONTACT

FABIO PETRAGLIA
E-Mail: f.petraglia@soledor.ch
Portable: 079 423 58 83

ROBI ALESSIO
E-Mail: r.alessio@soledor.ch
Portable: 079 467 14 26

RENÉ STOSS
E-Mail: r.stoss@soledor.ch
Tél.: 061 926 87 77

SERVICE DE COMMANDE SUISSE

Tél.: +41 (0)61 926 87 77
Fax: +41 (0)61 926 87 78
E-Mail: info@soledor.ch
Conditions générales de vente :
Jusqu‘à son paiement complet, la marchandise livrée reste notre propriété. Nous vous renvoyons par ailleurs à la validité de nos Conditions générales de vente que nous vous ferons volontiers parvenir sur demande.

/inkospor

www.inkospor.com
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