
Avec mes partenaires, je partage ces 
solutions d’alimentation et d’hydratation pour 
vous accompagner dans vos pratiques. 

Simple et efficace, avant, pendant ou après l’effort, 
celle-ci est bâtie à partir de retours de terrain et 
vous apportera pleine satisfaction. De plus la 
gamme Energy Diet est conforme à la 
règlementation anti-dopage et française.


Approuvée par nos ambassadeurs français et 
étrangers #TEAMBEAUTYSANE


Ce dont vous avez besoin 
Au total sur une compèt pour performer, récupérer.


3 doses Repas Energy Diet et une barre repas

5 dosettes de la Boisson Energy Effort

3 doses de Boisson Energy Power

2 c à café de Boisson Energy Détox

1 capsule Complément alimentaire Oméga 3

1 capsule Complément alimentaire Antéox

Eau en surplus selon vos besoins

Matériel : 

2 Flasques de 250 ml  d’eau

2 shaker Beautysané avec 250 ml d’eau chacun 
dont un sera à prendre après l’effort.

1 gel sport maison


Gel sport maison : mélanger dans une flasque 

1 Energy Power  + 3 dosettes d’Energy Effort  + 3 cl 
d’eau.


En bleu = A préparer avant la course pour 
emporter  

Déroulé avant/pendant/après 
Avant la course  2 heures avant :


1 dose d’Energy Diet (25g) dans 250 ml de lait 1/2 
écrémé ou de boisson végétale + une barre repas  
Energy Diet chocolat cacahuètes, de l’eau.


Cela remplace avantageusement le petit déjeuner.


15 à 30 minutes avant la course, prendre un Energy 
Power dans 200 ml d’eau, (Peut être préparé à 
l’avance). Il a un effet stimulant pour améliorer les 
performances physiques et mentales, lutter contre la 
fatigue et augmenter la vigilance.


Durant la course 

S’hydrater toutes les 15 minutes avant le 
ravitaillement. Utiliser 2 flasques de 250 ml d’eau 
contenant chacune 2 doses d’Energy Effort dont 
une contiendra un Energy power, alterner les prises.


Sur le ravitaillement, privilégier les abricots secs, 
bananes mûres, éviter les gels et boissons sucrées 
ainsi que les fruits acidifiants comme les oranges.


Après le ravitaillement continuer à vous hydrater et 
prenez votre gel sport maison.


A mi-parcours prendre un repas Energy Diet avec 
250 ml d’eau, ne se prépare pas à l’avance. Repas 
léger système Haute digestibilité qui va vous 
garantir un apport en nutriments spécifiques à 
l’effort. Finissez en buvant de l’eau à votre 
convenance


Après la course : 1/2 h après, un repas Energy 
Diet dans 250 ml d’eau, y mettre 1 càc d’Energy 
Détox et prendre 1 oméga 3 et 1 antéox. 

Nutrition  
Semi et Marathon

BEAUTYSANÉ ET

LA PRATIQUE  
SPORTIVE !
EAT WELL, FEEL GOOD !

Chaque sportif va petit à petit comprendre ce que lui 
apporte la gamme et pourra se l’adapter à ses goûts, 
besoins et envies.

Mes conseils sont des « outils » pré-testés par des 
professionnels qui ont permis de construire une trame 
efficace de nutrition, hydratation et complémentation 
ultra performante. Le complément Articulations 
couplé au collagène marin apportera un confort 
articulaire optimum.

Votre Conseillère gamme sportive : 
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BEAUTYSANÉ ET

LA PRATIQUE  
SPORTIVE !
EAT WELL, FEEL GOOD !

15 à 30 minutes avant la course, prendre 1Energy 
Power dans 200 ml d’eau, (Peut être préparé à 
l’avance). Il a un effet stimulant pour améliorer les 
performances physiques et mentales, lutter contre la 
fatigue et augmenter la vigilance.


Natation : A peu près 1,9 km

Transition avant le vélo : 1 Energy ball + eau 


Vélo : A peu près 90 km

Pendant l’effort, 2 bidons de 750 ml d’eau avec 3 
dosettes d’Energy Effort + 1 stick Energy Power dans 
chacun. 


Boire 3 à 4 gorgées toutes les 15 mn pour compenser 
les pertes, garder la même intensité d’exercice et 
prévenir les blessures et les coupes de fatigue. 
Prendre 1 energy ball toutes les 30 minutes, en plus 
de l’hydratation.


Transition avant le running

Prendre un repas Energy Diet dans 250 ml d’eau, (ne 
se prépare pas à l’avance). Repas léger système 
Haute digestibilité qui va vous garantir un apport en 
nutriments spécifiques à l’effort. Finissez en buvant 
de l’eau à votre convenance. Peut être remplacé par 
une barre Energy Diet.


Running : 
Prendre le gel sport maison dans les 15 1ères mn et 
boire de l’eau sur le parcours. Assure une diffusion 
progressive de l’énergie et compense les pertes en 
eau avec un effet coup de fouet.


Après la course : 1/2 h après, un repas Energy Diet 
dans 250 ml d’eau, y mettre 2 càc d’Energy Détox et 
prendre 1 oméga 3 et 1 antéox.


Avec mes partenaires, je partage ces solutions 
d’alimentation et d’hydratation pour vous 
accompagner dans vos pratiques. 

Simple et efficace, avant, pendant ou après l’effort, 
celle-ci est bâtie à partir de retours de terrain et vous 
apportera pleine satisfaction. De plus la gamme 
Energy Diet est conforme à la règlementation anti-
dopage et française.


Approuvée par nos ambassadeurs français et 
étrangers #TEAMBEAUTYSANE


Ce dont vous avez besoin 
Pour avant/pendant et après


3 doses Repas Energy Diet et une barre repas

9 dosettes de la Boisson Energy Effort

4 doses de Boisson Energy Power

2 c à café de Boisson Energy Détox

1 capsule Complément alimentaire Oméga 3

1 capsule Complément alimentaire Antéox

Eau en surplus selon vos besoins

Energy Balls

2 shaker Beautysané avec 250 ml d’eau chacun dont 
un sera à prendre après l’effort.

1 gel sport maison (pendant le running)


Gel sport maison : mélanger dans une flasque 

1 dose Energy Power  + 3 dosettes d’Energy Effort  + 
3 cl d’eau. Recette des energy balls : 2 figues + 2 
dattes + 2 abricots + 1 dose de 25 g d’Energy diet à 
mixer. 


Déroulé avant/pendant/après 
Avant la course  2 heures avant :


1 dose d’Energy Diet (25g) dans 250 ml de lait 1/2 
écrémé ou de boisson végétale + une barre repas  
Energy Diet chocolat cacahuètes, de l’eau. Se prend 

Nutrition Triathlon  
Format 

Half Iron Man  
Swim, bike, run.

Chaque sportif va petit à petit comprendre ce que lui 
apporte la gamme et pourra se l’adapter à ses goûts, 
besoins et envies.

Mes conseils ne sont que des « outils » pré-testés qui 
ont permis de construire une trame efficace de 
nutrition, hydratation et complémentation ultra 
performante. Le complément Articulations couplé au 
collagène marin apportera un confort articulaire 
optimum.

Votre Conseillère gamme sportive : 


Valérie CASSAGNET

06.45.96.52.01

valeriefeelgoodhealthier@gmail.com
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