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BOOST Maiday 
Concentration –  gestion du stress –  renforce votre mental.   

 

Pour un sportif,  tout se résume à l 'entraînement et au mental.  Si l 'entraînement est votre affaire, MaidayBoost  
s'occupe de votre mental dans les moments les plus difficiles. Lorsque les ressources manquent, pour prévenir  
l 'épuisement, Maidayboost vous fera sauter le "Mur".  

 

Conseils d'utilisation : 

Maidayboost est un énergisant de 25 ml à consommer dans le cadre d'un effort de longue durée et/ou de forte 
intensité. Pour un effet maximum, prendre Maidayboost 1/2 heure avant l ’effort en buvant uniq uement de l ’eau 
15 min avant et après. En cas d’une course longue durée on peut reprendre 1 Boost afin d’éviter la fatigue 
mentale. Si vous sentez une fatigue mentale et que vous êtes découragé alors prenez à jeun le matin au lever 1 
BOOST pendant environ 20 jours.  

Ingrédients :  

Eau, L-tyrosine, L-carnitine, Vitamine B6 coenzymée (pyridoxal -5'-phosphate), Caféine, Acide ascorbique,   
citrate de zinc, Coenzyme Q10, Extrai t fluide de réglisse.  

 

TEAM Maiday 
✓  favorise l ’uti l isation des graisses comme source énergétique  

✓  protège des problèmes intestinaux et déficiences musculaires  

✓  renouvelle les réserves de glycogène pendant l ’effort.  

Créé spécifiquement pour les besoins micronutri tionnels des sportifs pratiquant les sports d’équipe  et  
explosifs, le MAIDAY TEAM  vous permettra d’être à 100% pendant tout le match ! 

 

Conseils d’utilisation 

Mélanger une dose de Maiday Team  (60g approx. 5 mesures) à 750-1000 ml d’eau et boire au cours de l ’effort.  
Maiday Team ne contient pas de gluten.  

 

Ingrédients :  

Dextrose, Peptopro® (hydrolysat de caséine), Maltodextrine, citrate de sodium, glycérophosphate de 

magnésium, citrate de potassium, créatine monohydrate, correcteur d'acidité :  acide ci trique, L -tyrosine, L-

carnitine, anti -agglomérant :  dioxyde de sil icium, colorant :  extra it de betterave, taurine, acide ascorbique, 

extrait d'écorce de pin (OPC), caféine, arôme naturel de fraise, hexanicotinate d'inositol (vit.  B3), pantothénate 

de calcium (vit.  B5), pyridoxal -5-phosphate (vit.  B6 coenzymée), chlorhydrate de thiamine (vi t.  B 1), riboflavine-

5'-phosphate de sodium (vi t.  B2 coenzymée).  
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TRAIL  Maiday 
✓  favorise l ’uti l isation des graisses comme source énergétique  

✓  protège des problèmes intestinaux et déficiences musculaires  

✓  renouvelle les réserves de glycogène pendant l ’effort.  

Créé spécifiquement pour les besoins micronutritionnels des sportifs pratiquant les sports d’endurance et 
d’ultra-endurance, le MAIDAY TRAIL vous permettra de tenir longtemps, très longtemps!  

Conseils d’utilisation 

Mélanger une dose de MaidayTrail  (60g approx. 5 mesures) à 750 -1000 ml d’eau et boire au cours de l ’effort.  
MaidayTrail  ne contient pas de gluten.  

 

Ingrédients :  

Dextrose, Maltodextrine,  Peptopro® (hydrolysat de caséine), citrate de sodium, glycérophosphate de 

magnésium, L-glutamine, correcteur d'acidité  :  acide citrique, citrate de potassium, colorant  :  extrait de 

betterave, anti -agglomérant :  dioxyde de sil icium, L-carnitine, taurine, extrait de germes de broccoli,  acide 

ascorbique, extrait  d'écorce de pin (OPC), extrai t de pépins de raisin (OPC), extrait de romarin, arôme naturel  

de fraise, hexanicotinate d'inositol (vit.  B3), pantothénate de calcium (vit.  B5), pyridoxal -5-phosphate (vit.  B6 

coenzymée), chlorhydrate de thiamine (vit.  B1), r iboflavine-5'-phosphate de sodium (vit.  B2 coenzymée).  

 

PEPTOPRO Maiday 
Le « Peptopro » est la protéine la plus fortement hydrolisée du marché, ce qui en fait le supplément le plus 
anabolique jamais crée. Consitué essentiellement de di et tri  peptides,  I l  ne nécessite aucun processus de 
digestion et peut donc être uti l isé tant avant, durant, qu’après l ’effort.  Son efficacité étant supérieure aux 
protéines classiques, le dosage peut être réduit (usuellement 20 grammes pour une séance de musculation). I l  
possède une  excellente solubilité et se mélange de préférence à de l ’eau ou  autres l iquides. Maiday  l ’edulcore 
aux extraits de Stevia. Emballage  400g ou 700g (poudre).  

Ingrédients :  Protéine (Peptopro) –  Stévia  

 

 

RECOVERY  Maiday 
S’il  est parfois difficile de juger de l ’efficacité d’un produit,  Maiday  Recovery met tout le monde d’accord avec 
sa capacité à régénérer vos muscles à la vitesse grand V.   

✓  raccourci le temps de récupération  

✓  protège l ’organisme du stress oxydatif  

✓  empêche l’apparition des courbatures du lendemain  

Conseils d’utilisation 

Mélanger une dose de MaidayRecovery (85 grammes, approx. 8 mesures) à 300 ml d’eau. Boire MaidayRecovery 
le plus vite poss ible après l ’effort,  dans les 20  minutes idéalement. La prise d’un repas équilibré dans les 2 
heures qui suivent est conseil lée pour une récupération optimale. MaidayRecovery ne contient pas de gluten . 

 

Ingrédients :  

Dextrose, Maltodextrine, Peptopro® (hydrolysat de caséine), créatine monohydrate, L -glutamine, citrate de 

potassium, glycérophosphate de magnésium, correcteur d'acidité :  acide ci trique, citrate de sodium, anti -

agglomérant :  dioxyde de sil icium, colorant : extrait de betterave, extraits d e germes de broccoli,  acide 

ascorbique, extrai t de fenugrec, extrait de pépins de raisin (OPC), arôme naturel de fraise, D -alpha-tocophérol 

(vit.  E naturelle),  coenzyme Q10, citrate de zinc, hexanicotinate d'inositol (vit.  B3), pantothénate de calcium (vit .  

B5), pyridoxal-5-phosphate (vi t.  B6 coenzymée), chlorhydrate de thiamine (vit.  B1), riboflavine -5' -phosphate de 

sodium (vit.  B2 coenzymée).  
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