


L’HISTOIRE DE TA, VOTRE PARTENAIRE 
HYDRATATION ET ENERGIE



PASTILLES D’HYDRATATION

Ces pastilles servent à hydrater de façon optimale. Ces comprimés effervescents à 
faible teneur en calories, contiennent des électrolytes clés. Elles existent en 
différentes saveurs et peuvent se boire à tout moment de la journée. 

Elles compensent le sodium et les minéraux perdus dans la sueur lors des 
différentes activités sportives. Les vitamines C, B12, B6 et B2 présentes dans les 
pastilles favorisent un métabolisme énergétique normal et réduisent la fatigue.

FABRIQUÉES EN FRANCE VEGAN
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ENERGIE GELS

Nos ENERGIE GELS Tā sont destinés à une activité musculaire intense et soutenue.
Conçus pour fournir une dose rapide et efficace d'énergie, d'électrolytes et de 
BCAA lors de vos séances de sport, nos gels sont idéaux pour tous les types 
d'activités sportives.
LLes ENERGIE GELS Tā sont non seulement faciles à digérer, mais également très 
pratiques à transporter. Vous pouvez facilement les ranger dans votre poche ou 
votre sac à dos pour une utilisation rapide et facile à tout moment.

Consommez jusqu'à 2 gels par heure (33kcal/gel) pendant l'effort avec 300ml 
d’eau si nécessaire.
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ENERGIE GOMMES

Les nouvelles ENERGY GOMMES de Ta sont un concentré riche en calories et en 
electrolytes pour apporter de l’énergie instantanément aux athlètes lors d’un effort. 
Ces gommes garantissent une recharge du niveau glucidique et assurent le maintien 
de performance. 

Facilement transportable, un paquet (3 gommes) est nécéssaire pour une activité 
physique d’une heure. 

EElles contiennent du potassium sous forme de citrate pour une meilleure assimilation 
par l’organisme.
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BIO ENERGIE BARRES

Nos barres BIO ENERGIE sont les derniers produits de la marque. 
Made in France, BIO, moelleuses et gourmandes, ces petites barres énergétiques à 
base de pâte de dattes, de noix et de fruits secs, vous accompagneront lors de vos 
activités physiques.

TTrès digestes et faciles à mâcher, ces barres de 38g sont proposées en 6 saveurs. Leur 
texture fondante est un veritable concentré de fruit et vous apportera un maximum 
d’énergie pendant votre effort (150kcal).
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BOISSON ISOTONIQUE BIO

Tout comme nos pastilles d’hydratation, cette boisson est fabriquée en France et il s’agit de notre 
première référence  BIO ! 
Lors de la pratique, notre corps risque la déshydratation en raison de la transpiration, mais aussi 
de manquer d’énergie au bout d’une heure d’effort. 

Notre boisson isotonique BIO est la meilleure solution car elle apporte de l’eau, des glucides et 
du sodium qui sont essentiels à l’apport d’énergie et d’hydratation. 
EElle contient également des minéraux comme le potassium (présent dans l’eau de coco en 
poudre) ainsi que de la vitamine C (dans l’extrait d’acerola). 
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PACK DÉCOUVERTE PACK HYDRATATION X ENERGIE
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PACK 23
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RECOVERY

Une bonne récupération est la base d’un bon entraînement. Après  avoir  
tout  donné  pendant  votre  séance  sportive,  il  est nécessaire de vous 
alimenter de la bonne manière an de récupérer le plus rapidement 
possible. 
Notre Boisson de Récupération Optimale contient les éléments 
nutritionnels adéquats permettant d’atteindre ce but, tout en ayant une 
excellente saveur !
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CAPSULES DE BCAA

La capsule  de  BCAA  Tā  apporte  des  acides  
aminés,  non  produits  par  le  corps,  ainsi  que  des  
vitamines  B6  et  B12.  Grâce  à  cette  composition,  
cette  capsule  réduira  votre  fatigue  et  accélérera  
votre  récupération,  elle  contribuera  aussi à votre 
métabolisme énergétique.
SSa  composition  fait  de  cette  capsule  un  produit  
de  qualité  tant  par  son  dosage,  mais  aussi  car  
les  acides  aminés  ramiés  purs  sont  Kyowa  
Hakko,  c’est-à-dire   qu’ils   sont   composés   
d’ingrédients   purs et de haute qualité.

VEGAN

CAPSULES D’OMÉGA 3

VEGAN

Les  Oméga  3  des  acides  gras  essentiels  qui  
doivent  être  apportés  par  l’alimentation  
puisqu’ils  ne  sont  pas  synthétisés naturellement 
par l’organisme. Ces   capsules   d’Oméga   
contiennent   1400mg   d’omega   3,  et  sont  riches
    en  EPA  (Acide  Eicosapentaénoique)  et  DHA  
(Acide  Docosahexaénoique),  des  bons  acides  gras  
essentiels  et  indispensables  au  bon  
fonctionnement  de  l’organisme, qui contribuent 
au fonctionnement normal du cœur.  L’effet  
bénéque  est  obtenu  par  la  consommation  
journalière de 250mg d’EPA et de DHA)



CAPSULES DE SEL

Pour  les  activités  intenses,  ces  capsules  sont  le  moyen  
le  plus efficace de fournir des électrolytes, de la vitamine 
D3, B6 & B12 dont vous avez le plus besoin. Ces   capsules   
sont   sans   caféine   et   contiennent   du   gingembre pour 
lutter contre les maux d’estomac

VEGAN

CAPSULES DE VITAMINES

VEGAN

MULTI est un complément vitaminique et 
minéral à haute dose,  conçu  et  développé  
pour  les  besoins  des  athlètes.  En effet, il 
contient toutes les vitamines B qui contribuent 
à  réduire  la  fatigue,  la  vitamine  C  soutient  
le  système  immunitaire.
LLes  Vit.  C, B6, B12,  la  niacine  et  le  
magnésium  contribuent à la réduction de la 
fatigue.
Les Vit. C, le zinc et le folate contribuent au 
fonctionnement normal du système 
immunitaire.
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