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Après avoir investi le bodybuilding, le fitness et le fight, Eric Favre Sport se lance à 100% dans 
l’endurance. La marque à la tête de cougar enrichit et fait évoluer sa gamme en vous présentant 
des produits toujours plus adaptés et innovants ! Elle s’ancre véritablement dans l’univers 
outdoor en lançant également sur le marché une gamme de vélos, vêtements et équipements, 
et compte bien devenir un acteur incontournable dans le monde de l’endurance !
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ERIC FAVRE DÉVELOPPE SA GAMME DE NUTRITION ENDURANCE 
Eric Favre met les bouchées doubles pour offrir toujours plus de solutions aux SPORTIFS OUTDOOR : la marque 
enrichit sa gamme avec de nouveaux produits exclusifs et adaptés aux besoins des coureurs et pilotes.
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DÉCOUVREZ LA NOUVEAUTÉ PHARE DE LA GAMME : CX17, le premier préworkout VEGAN 
adapté aux runners et cyclistes ! Booster d’énergie, résistance à la fatigue (mentale et physique), 
explosivité sont les maîtres mots de cette nouveauté qui conviendra à tous les sportifs d’endurance 
au quotidien ou avant l’effort. 
Testez également ENDOL, un roll-on de massage pratique et rapide pour décontracter et apaiser tous 
types de contractures musculaires.
N’oubliez pas l’indispensable pour votre récupération : BCAA+15 Myoprogen, et les incontournables : 
les boissons Isotoniques (en bouteille ou en doypack à mettre dans les bidons), Malto-DX, Energy 
sticks saveur abricot ou fraise et Myo C pour lutter contre les crampes !

Retrouvez toute la gamme endurance sur      www.ericfavre.com
Grâce à l’expertise des athlètes du TEAM ENDURANCE, véritables forces de proposition, ces produits 
trouvent leurs lettres de noblesse sur le terrain, avec des résultats probants, comme le montre le bilan 
exceptionnel 2017 du TEAM TRAIL ERIC FAVRE et du TEAM MTB ERIC FAVRE.
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04 74 70 20 20  - edelhoume@ericfavre.com

Suivez toute l’actualité du Team Eric Favre 

www.ericfavre.com

#ericfavresport

PLUS QUE DE LA NUTRITION SPORTIVE, UN UNIVERS ENDURANCE
Pour 2018, Eric Favre Sport souhaite marquer encore plus sa présence dans l’univers outdoor en allant 
encore plus loin !
Afin de devenir un acteur complet et incontournable dans l’endurance, Eric Favre® Sport se lance dans la 
distribution d’équipements et de vêtements techniques et modernes. Il devient également l’importateur 
exclusif des vélos OLYMPIA

ERIC FAVRE BÂTIT UNE ÉQUIPE DE CHAMPIONS OUTDOOR
Avec Eric Favre, c’est toujours plus haut et toujours plus fort !
COTÉ RUNNING : la marque a monté son équipe de Trail ; le TEAM TRAIL ERIC FAVRE, qui en 2017 (année d’entrée dans 
le Team Eric Favre) a tout simplement cartonné : 3 sélections en Équipe de France, des qualifications aux Championnats 
d’Europe et aux Championnats du Monde ! Bonne nouvelle pour 2018 : Patrick Bringer réintègre avec beaucoup d’envie et 
de passion le TEAM TRAIL ERIC FAVRE !

COTÉ VTT : La marque annonce en avant première, la création d’un TEAM ERIC FAVRE MTB RACING avec entre autres, 
2 pilotes au palmarès imposant, Joseph DEPOORTERE et Benoit JEANNIARD, qui porteront les couleurs de la marque 
en France et à l’international (Cape Epic, …) Le suivi en préparation physique sera assuré avec la méthode d’entrainement 
MACS7 et le Team Eric Favre MTB Racing sera équipé des vélos de la gamme Olympia ! 

La marque sera également présente sur certains des plus gros salons et évènements des sports d’endurance en 
France, bien décidée à présenter la totalité de son offre !


