
Sport, Forme & Vitalité

Prolong est un mélange pour boisson à base 
de glucides et de protéines à prendre au cours 
des efforts intenses prolongés. Ce mélange 
unique pour boisson à reconstituer, affiche une 
osmolalité de 270 à 330 mOsmol/kg. A base 
de glucides et de protéines de petit-lait qui 
contribuent au développement et à l’entretien 
de la masse musculaire.

APPORTS ESSENTIELS
•	 224 kcals par portion, idéal pour les sports d’endurance

•	 Mélange unique pour boisson à reconstituer, à base de glucides et de protéines 
affiche une osmolalité de 270 à 330 mOsmol/kg

•	 6,8 g de protéines de petit-lait, qui contribuent au développement de la  
masse musculaire

•	 Contient des glucides sous forme de maltodextrine

•	 Enrichi en vitamine C et vitamines B (notamment les vitamines B1, B3, B5, B6 
et B12), ce mélange pour boisson a un goût léger et subtil. Très agréable à boire 
pendant les entraînements

•	 Sans colorant, ni arôme artificiel ni édulcorant.

À QUI S’ADRESSE PROLONG ?
•	 Aux triathlètes pendant les entraînements combinant course et cyclisme,  

ou pendant une compétition

•	 Aux cyclistes pendant les entraînements sur quatre heures

•	 Aux nageurs en entraînement le matin

•	 Aux joueurs de football, ou autre sport collectif, pendant l’entraînement ou  
les compétitions

•	 Aux travailleurs de force qui ont des besoins physiques liés à leurs tâches quotidiennes

CONSEILS D’UTILISATION
Mélangez 4 cuillères doseuses rases de poudre (60 g) à 250 ml d’eau, secouez 
énergiquement, puis ajoutez 250 ml d’eau pour préparer une portion de 500 ml. 
Buvez une bouteille (500 ml) par heure, pendant la pratique de l’activité physique. 
Consommez une boisson par jour, au besoin.

Ce produit est destiné à compléter l’alimentation et ne doit pas être 
utilisé en remplacement d’une alimentation variée et équilibrée et 
d’un mode de vie sain.

Nous garantissons que chaque produit de chaque lot 
fabriqué est méticuleusement contrôlé par un prestataire 
indépendant par rapport aux substances non autorisées. 
Vous pouvez en vérifier la traçabilité au moyen du 
numéro de lot sur le site www.koelnerliste.com
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PROLONG

Ingrédients :
Maltodextrine, fructose, isolat de protéines de petit-lait (dérivées de lait) (12,5 %), correcteurs 
d’acidité (citrate trisodique, acide citrique, citrate tricalcique, citrate tripotassique, hydroxyde 
de magnésium), exhausteur de goût (chlorure de potassium), L-ascorbate de sodium, chlorure 
de sodium, triglycérides à chaînes moyennes, nicotinamide, arôme naturel de citron vert, 
D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, D-biotine, 
cyanocobalamine. CONTIENT DU LAIT. PEUT CONTENIR DU SOJA ET DE L’OEUF.

Veuillez vous référer à l’étiquette sur l’emballage du produit pour la liste des ingrédients 
et valeurs nutritionnelles à jour.

Informations Nutritionnelles
Une portion : 4 cuillères doseuses (60 g),  

Nombre de portions par boîte : 15

Par 100 g

Par portion de 
60 g avec 500 

ml d’eau % AJR*

Valeur énergétique 375 kcal  
(1595 kJ)

225 kcal  
(957 kJ)

-

Protéines 11,3 g 6,8 g -

Glucides 79,5 g 47,7 g -

dont : sucres 29,1 g 17,5 g -

Lipides 0,3 g 0,2 g -

dont : acides gras saturés 0,2 g 0,1 g -

Fibres alimentaires 0 g 0 g -

Sodium 0,73 g 0,44 g -

VITAMINES

Vitamine C 134 mg 80 mg 100 %

Thiamine 1,38 mg 0,83 mg 75 %

Niacine 20,0 mg 12,0 mg 75 %

Vitamine B6 1,75 mg 1,1 mg 79 %

Vitamine B12 3,13 µg 1,88 µg 75 %

Biotine 62,5 µg 37,5 µg 75 %

Acide pantothénique 7,5 mg 4,5 mg 75 %

* Apports Journaliers Recommandés
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