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EXPLOSIVITÉ

RÉSISTANCE
FATIGUE

ÉNERGIE
BOOSTER

UN COCKTAIL EXPLOSIF AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE

LE 1ER PREWORKOUT DÉDIÉ 
AUX SPORTS D’ENDURANCE
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C’EST UNE CERTITUDE, VOUS AVEZ BESOIN D’UN PRÉWORKOUT ! 

Qui lors de ses trainings (vélo, running, trail, sports collectifs…) n’a pas ressenti la sensation de fatigue, 
d’épuisement ? Fatigue responsable d’une baisse de vigilance, de performance … 

Les objectifs d’un teL produit sont cLairs : 

SAVEUR

AGRUMES

POT 25 DOSES 1 ENERGY DOSE

17 ACTIFS - 9 800MG / DOSES 11 INGRÉDIENTS  VEGAN 9800mg/dose

POSOLOGIE : 
>   30 MN - 1 H AVANT L’EFFORT : 

Prendre une dose de 6 g dans 150-200ml 
d’eau ou dans un bidon.

La caution & l’expertise des Teams Trail Eric Favre® et Eric Favre® MTB Racing

BENOIT JEANNIARD JOSEPH DEPOORTERE

Yoan Meudec – Team trail Eric Favre® : « J’ai utilisé CX17 lors de 
La Sainté Lyon et à la conquête de Super Besse, il est topissime !  
D’autant que les conditions étaient catastrophiques et 2 fois 
plus dures qu’à La Sainté Lyon.  J’ai commencé à prendre 
le CX17 2h avant la course, par petites gorgées.  À l’effort 
aucun soucis de digestion. Concernant les sensations : 
vraiment un coup de boost très poussé...aucune sensation 
de fatigue... et c’est bien ce point le plus impressionnant. 
Tout cela associé à une bonne alimentation pendant la 
course... je ne pouvais qu’être performant ! »

PATRICK BRINGER YOAN MEUDEC
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Le Laboratoire Eric Favre® vous propose son PRE-WORKOUT adapté aux disciplines 
outdoor (trail, VTT, Running, Vélo, Sports Co...) : CX17

ENDURANCE

  Gagner en endurance & en performance
 Booster son énergie

 Lutter contre la fatigue mentale
 Favoriser une bonne récupération

ENDURANCE ENTRAÎNE TOI & SURPASSE TOI

Suivez toute l’actualité 
d’Eric Favre® Sport 

#ericfavresport

Prix de vente 
conseillé

39,90� Prix de vente 
conseillé

2,10�
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 1. GAGNER EN ENDURANCE ET EN PERFORMANCE

2. BOOSTER SON ÉNERGIE

3. LUTTER CONTRE LA FATIGUE MENTALE

4. FAVORISER UNE BONNE RÉCUPÉRATION

L’une des principales clés pour gagner en endurance passe par l’accroissement de la VO2 max 
(volume maximum d’oxygène que l’organisme peut utiliser pour subvenir à ses besoins). En effet, 
elle permet une meilleure oxygénation du sang et des muscles. Aussi, le fer augmente la 
production de globules rouges transportant l’oxygène. La vitamine B12 agit en tant que cofacteur 
pour décupler l’efficacité de cet actif. La présence de 2 acides aminés essentiels, L-citrulline et 
L-arginine, va également accélérer le transport de l’oxygène.

La cannelle agit sur la régulation du taux de glycémie. Elle va éviter les « coups de pompe » 
lors de vos trainings et vous permettre de mieux gérer vos réserves.
La production d’énergie par l’organisme est permise par ce que l’on appelle le cycle de Krebs. 
Un cocktail d’actifs (pyruvate, acide alpha-lipoïque, coenzyme Q10, vitamine B5, créatine) va 
agir sur ce cycle afin d’en augmenter la production d’énergie. 

L’aspect mental de la performance est un des éléments « clé » de la victoire. Un mental fort, 
capable de résister au stress, de conserver sa lucidité (vigilance, concentration) est le secret 
des plus grands champions. Le laboratoire Eric Favre® a sélectionné des actifs complémentaires 
pour vous emmener sur les plus hauts podiums : rhodiola, 4 acides aminés, vitamine B5. 

En agissant sur le seuil anaérobie (seuil à partir duquel le corps produit des déchets sanguins 
qui dépassent la capacité de l’organisme à les éliminer), CX17 permet de limiter la production de 
déchets et toxines responsables des crampes, courbatures, fatigue musculaire. 
Pour cela, 3 acides aminés ont été sélectionnés pour accélérer le traitement des déchets et réguler 
l’acidité de l’organisme (L-citrulline, L-arginine, L-glutamine). 

Un Laboratoire français d’Exception !
Notre vocation est d’apporter à tous les sportifs amateurs, confirmés et professionnels des solutions pour atteindre leurs 
objectifs en termes de performance et de bien-être et prévenir les désagréments occasionnés par la pratique d’une activité 
sportive. Le Laboratoire ERIC FAVRE® vous propose une gamme large & pointue développée à partir d’actifs sélectionnés 
dont nous maîtrisons toute la traçabilité.

life style

Parce que nous apportons une attention toute particulière à vos besoins, le Laboratoire Eric Favre 
développe sa gamme VEGAN qui s’adresse aux personnes adeptes de ce mode de consommation 
mais également à tous types de sportifs.

Découvrez la gamme ERIC FAVRE® SPORT en salles de sport, pharmacies, parapharmacies,  
magasins spécialisés et sur www.ericfavre.com

CONTACT PRESSE : Elodie DELHOUME
04 74 70 20 20  - edelhoume@ericfavre.com
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ENDURANCE ENTRAÎNE TOI & SURPASSE TOI

Suivez toute l’actualité 
d’Eric Favre® Sport  

#ericfavresport


