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Boostez vos Performances 
Naturellement !



WHEY GOLD PLUS
« Développement & Récupération » 
Sans aspartame, Spécial Musculation & Fitness
Facilite la récupération : 5.2 g de BCAA + 4 g de Glutamine par portion

WHEY PREMIUM
« Construction musculaire & Récupération » - Sans aspartame 
Maximise naturellement le développement rapide des muscles
Améliore la résistance à l’effort et les performances physiques

LE  :  Les protéines SCIENTEC NUTRITION® contiennent un complexe exclusif 
AMINOLISE® (Association de pré et probiotiques + enzymes digestives) 
qui améliore la biodisponibilité des protéines tout en limitant 
les lourdeurs digestives.

VOLUME MUSCULAIRE

KRE-ALKALYN® 3000
Créatine monohydrate brevetée dernière génération
Optimise l’apport d’énergie et le volume musculaire
Accroît la force physique et réduit les crampes
Neutralise l’acide lactique pour de meilleures performances

LE  :  KRE-ALKALYN® = Créatine stable 100% biodisponible, 
immédiatement efficace ! 

IRON FORCE® PROTEIN
Existe aussi en barres : IRON FORCE® BAR

« Prise de Muscle Rapide et Puissance Explosive »
Optimise la construction musculaire
Soutient le travail musculaire lors d’efforts intenses et réguliers

LE  :  Complexe exclusif Créatine + Taurine + BCAA + Glutamine + Vitamines 
Complexe Aminolise® = ASSIMILATION OPTIMALE

PUISSANCE & VOLUME MUSCULAIRES

OBJECTIF : La prise de masse est une étape essentielle dans la construction 
d’un physique volumineux et puissant. Elle est souvent la seule solution 
pour progresser en force et concerne donc non seulement les adeptes 
de la musculation, mais aussi les sportifs faisant appel à la force musculaire. 
L’alliée indispensable de la prise de masse est la protéine, 
constituant majeur du muscle. 

OBJECTIF : Pour augmenter sa puissance, il faut apporter à son organisme 
des nutriments spécifiques qui vont favoriser la tonicité musculaire 
et cardiaque, ainsi que la force et la résistance musculaires, optimiser 
l’anabolisme en stimulant le métabolisme hormonal, grâce à un cocktail 
d’extraits d’actifs de plantes, vitamines et minéraux. Pour plus de puissance 
instantanée : misez sur des Créatines pures 100% disponibles.

95 PROTEIN
« Séchage & Définition musculaire » - Sans aspartame 
Maximise la force et la prise de muscle sec
Active la combustion des graisses de réserve

PURE CREATINE MONOHYDRATE
Pure Créatine monohydrate 
micronisée « HPLC Grade »
Prise de muscle sec & puissance explosive
Spécial efforts brefs et intenses

MUSCLE PROTEIN
Protéine prête à boire : 
25 g protéines / canette
Prise de muscle sec
Récupération optimale après effort

TAURINE SYNERGY+
Tonicité musculaire et cardiaque
Augmente la résistance 
et l’endurance

XXL ULTRA MASS
Booster naturel d’hormone de croissance
Optimise le développement musculaire et stimule la prise de masse

LE  :  ProDevelopment Complex® : Formule exclusive de plusieurs principes actifs 
dont le Colostrum, naturellement riche en facteurs de croissance

GAINER
« Prise de Masse & Énergie »
Augmente les réserves énergétiques disponibles
Développe la puissance et l’endurance musculaire
Optimise la prise de muscle et la récupération

PRISE DE MASSE

PRISE DE MUSCLE SEC
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TONICITÉ MUSCULAIRE & CARDIAQUE

TRIBULUS SYNERGY+
Booster naturel de testostérone
Maximise la croissance 
et la force musculaire
Augmente la résistance et l’endurance
Performances surdynamisées

FORCE & RÉSISTANCE MUSCULAIRES

PUISSANCE EXPLOSIVE

PUIssANcePUIssANceMusculation, Sprint, Lutte, Ski alpin... Rugby, Tennis, VTT, Kayak...

CREATINE EFFERVESCENT 
COMPLEX

Créatine monohydrate 
effervescente 
Énergie instantanée
Développe la puissance 
et le volume musculaire
Repousse les limites 
de la fatigue

PURE PREMIUM 
CREATINE SYSTEM

Pure créatine monohydrate 
«HPLC grade»
Spécial Volume, force & puissance
Solubilité & biodisponibilité maximales 
Renforce la résistance à l’effort

LE  :  Le label Creapure® = Créatine 
monohydrate 100% pure 
de très haute qualité

GUARANA SHOT
Effets Stimulants et tonifiants
Action immédiate 
anti « coups de pompe »
Guarana + Caféine 
+ Taurine + Vitamines

My-POWER
Boisson énergisante
Développe la force & la puissance
Repousse les limites de la fatigue
Guarana +Taurine + Arginine

NOUVEAU



OBJECTIF : Apporter à l’organisme les nutriments essentiels 
dont il a besoin pour favoriser la construction et le renforcement 
musculaires, pour améliorer la résistance articulaire, 
pour renforcer les défenses naturelles et mieux 
résister au stress et à la fatigue de l’effort.

OBJECTIF : Apporter aux sportifs la ration optimale de glucides 
et protéines pour maximiser leurs performances et les soutenir dans 
l’effort, des minéraux pour optimiser l’hydratation, des vitamines 
indispensables aux métabolismes, et des substances naturelles 
stimulantes pour repousser les limites de la fatigue.

BCAA SYNERGY+
Source d’acides aminés branchés : BCAA dont L-Leucine, L-Valine et L-Isoleucine 
Améliore la résistance musculaire aux efforts intenses
Accélère la réparation des fibres musculaires après l’effort
Limite les crampes et les douleurs musculaires (anti-courbatures)

PROBIOTIC 20 MILLIARDS
Immunité renforcée - Digestion optimisée
Probiotiques Lafti® L10 + L-salivarius + Fibres prébiotiques

LE  :  Gélule végétale brevetée DR-caps® résistante à l’acidité de l’estomac 
= stabilité et efficacité maximales garanties

33 VITAMINS & ANTIOXYDANTS
Maximise la protection anti-oxydante
Améliore la résistance au stress de l’effort
Améliore la forme et la vitalité quotidienne

LE  :  Complexe végétal synergisé d’antioxydants, vit. & minéraux 

BROWNIE MULTISPORTS 
MICRO-ONDABLE

Gâteau énergétique intégral 
« haute performance »
Maximise les besoins énergétiques 
Spécial efforts intenses 
& longue durée
Hydrates de carbone + Protéines + MCT

VO2 MAX®

Barre & boisson énergétiques 
haute performance
Spécial endurance 
et efforts intenses
Hydrates de carbone 
+ Protéines de lait + Vitamines

MALTO POWER
Boisson énergétique 
à diffusion prolongée 
Maltodextrines 
+ Vitamines B1-B6-B12 
+ FOS + Probiotiques

LE  :  Assimilation optimale 
Goût neutre, sans acidité

BREAKFAST MULTISPORTS
Préparation énergétique avant effort 
et de récupération
Renforce la puissance 
et la résistance musculaire
Hydrates de carbone + Complexe 
Protéines tri-sources ProEnergy®

LE  : Enrichi en AMINOLISE® 
= Assimilation & Digestion optimales

MINERAL DRINK
Boisson isotonique reminéralisante prête 
à boire, énergie immédiate & prolongée
Idéal lors d’efforts modérés 
et en ration d’attente

OVER BLAST®

Gel énergétique haute performance
à assimilation ultra rapide
Repousse les limites de la fatigue
2 versions : ENERGY - complexe 
d’extraits de plantes dynamisantes 
ou NO CRAMP - complexe d’extraits 
Anti-Crampes Powergrape®

PROTECTION DES DÉFENSES NATURELLES

ARTROSAMINE®

Réduit l’usure et la sensibilité des articulations
Améliore la souplesse et la mobilité articulaires
Améliore la reconstitution des cartilages abimés

LE  :  Complexe synergisé de substances nutritionnelles dont glucosamine 
et chondroïtine d’origine marine, à effets démontrés

RÉSISTANCE ARTICULAIRE

NE NÉGLIGEZ PAS L’ÉCHAUFFEMENT MUSCULAIRE !
Même si l’échauffement proprement dit reste indispensable pour mettre en condition l’ensemble 
des muscles, la préparation du muscle lui-même avant l’effort est un précieux atout. L’application 
d’un produit chauffant en amont de l’effort stimulera vos muscles, facilitera l’irrigation et 
limitera sensiblement le risque d’incidents musculaires dont les crampes et courbatures. 

SPRAY CHAUFFANT TONIFIANT
LE  : Formule validée par les kinésithérapeutes

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Juste avant l’effort, on choisit l’énergie explosive !
CREATINE EFFERVESCENT COMPLEX : Assimilation rapide de la créatine 
pour une action immédiate !

My-POWER : Boisson énergisante Guarana +Taurine + Arginine !

ÉNERGIE AVANT EFFORT

ÉNERGIE PENDANT EFFORT
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ENERGY FRUITS BAR
Barre énergétique dynamisante 
aux fruits (45%) 
Anti « coups de pompe » & anti-fringales
Hydrate de carbones + Vitamines C-B1

LE  :  Extrait de Maca dynamisant

RECUP MAX
Boisson de récupération antioxydante, 
pH basique - anti acidité musculaire
Maltodextrines + BCAA + Glutamine 
+ Arginine + Magnésium

Course à pieds, Volleyball, Handball, Tennis, Football... Tous les sports...

TVS 500
Action anti-fatigue « coup de fouet »
Améliore la résistance au surmenage
Renforce les défenses naturelles

LE  :  Complexe synergisé de 16 plantes enrichi en goji + 8 vit. & minéraux 
ÉNERGIE APRÈS EFFORT

NOUVEAU

ISOTONIC POWER
Boisson énergétique 
isotonique dynamisante 
Dextrose + Maltodextrines 
+ Fructose + Guarana

LE  :  Assimilation et hydratation 
optimales + Complexe 
Anti-Crampes Powergrape®

NOUVEAU



ÉLIMINATION DES TOXINES

NATURAL DETOX
Complexe detoxifiant
Aide à purifier l’organisme
Contribue à régénérer 
les fonctions vitales

APPORT EN FER 

FONCTION CARDIO-VASCULAIRE 

OBJECTIF : Apporter à l’organisme les nutriments essentiels pour 
la reminéralisation et la reconstitution des réserves, l’élimination 
des toxines, la régulation de l’acidité, la neutralisation des radicaux 
libres, la réparation des tissus et la régénération des fonctions vitales.

OBJECTIF : Perdre de la masse grasse tout en renforçant sa musculature. 
Pour un séchage réussi il est essentiel de favoriser l’apport en protéines, 
d’augmenter l’apport en vitamines et minéraux, de conserver 
un apport minimum en lipides et de compléter son alimentation 
par des actifs naturels puissants. 

La gamme SCIENTEC NUTRITION® propose également des compléments alimentaires 
« CONTRÔLE DU POIDS » qui agissent sur tous les plans, selon l’objectif de chacun : 

 DrAINer : DRAINAXYL 500® pour éliminer les toxines et DIURENIL®, anti rétention d’eau, jambes gonflées
  BrÛLer : L-CARNITINE 1200, KILL-FIT®, KILL-FIT® BAR, KILL-FIT® SHOT et HYDROXYBLAST®, pour une 
action brûle-graisses totale, production d’énergie et modérateur d’appétit

  BLOQUer : KILLERCAL®, FAT & SUGAR LIMIT pour une action anti-calories et régulation des excès, SATICAL® 
pour une action stop faim et fringales
  DesTOcKer : PREMIUM CLA+, TAILLE ABDOS VENTRE PLAT, CELLULISE® pour une action brûle-graisses 
ciblée, anticellulite - cuisses, hanches, fesses et ventre.
  PrOTéINes : My-Protein®, ELITE FITNESS® PROTEIN et SOYA PROTEIN pour activer la combustion des 
graisses de réserve et favoriser l’élimination des toxines

LE  : Produits élaborés à partir des meilleurs concentrés d’actifs d’origine naturelle, à bio-
disponibilité maximale, sans effet secondaire, qui s’associent en cure pour une action synergique 
afin d’optimiser les résultats sur le long terme. Efficacité des actifs démontrée scientifiquement 
(ID alGTM, CLA ClarinolTM , CARNIPURE®) 

OBJECTIF : Apporter à l’organisme les nutriments essentiels 
au bon fonctionnement cardio-vasculaire, à l’oxygénation, 
et à l’utilisation des graisses de réserve pour la production 
d’énergie afin de maximiser les performances sur la durée.

IRON FORCE
Optimise les apports en Fer 
Favorise l’oxygénation 
cellulaire et musculaire
Adaptation aux fractionnés

LE  :  Fer micro-encapsulé 
= 5 fois plus assimilable

ULTRA OMEGA 3/6/9+
Renforce le fonctionnement 
cardio-vasculaire
Améliore l’endurance 
et le tonus mental
Lutte contre les inflammations

RÉPARATION MUSCULAIRE

PEPTIDES AMINOSPORT
Complexe de 18 acides aminés 
Limite l’apparition de crampes 
et courbatures

GLUTAMINE 1200
Glutamine + Arginine + Vit B6 + Zinc + Sélénium 
Favorise la réparation musculaire, 
la reconstruction des réserves en glycogène 
Renforce les défenses naturelles
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GEL CRYO DÉFATIGANT
Facilite la récupération après l’effort
Soulage les muscles et articulations

LE  :  Formule à base de Menthol = 
Froid intense décongestionnant, 
vasodilatateur, soulagement immédiat

ANTI-FATIGUE MUSCULAIRE

ZMA COMPLEX
Zinc + Magnésium + L-Arginine
Facilite le sommeil réparateur 
Lutte contre la fatigue

LE  :  Biodisponibilité maximale 
sans effet laxatif

RÉCUPÉRATION OPTIMALE

NO-S MAX
Booster naturel d’oxyde nitrique « NO »
Optimise l’oxygénation cellulaire 
et musculaire pour plus de puissance
Améliore l’endurance et la récupération

LE  :  Formule Chlorella, Vit. B9 & Polyphénols

Trail, Ultra, Triathlon, Marathon...

BURN-FAT® - BURN-FAT® 500 - BURN-FAT® GEL
Action séchage extrême
Active le destockage et la combustion des graisses 
de réserve pour la production d’énergie 
Accélère la fonte des graisses sous cutanées 
pour un séchage ciblé : abdos pecs, biceps

LE  :  Présence de fibres bifidogènes (= Prébiotiques, 
pour une meilleure assimilation) et de Carnipure® 
( Label garantissant une carnitine 100% pure) 
dans BURN-FAT® et BURN-FAT® 500ACETYL L-CARNITINE

Action Cardio-Tonique Brûle-graisses
Stimule la dépense énergétique
Optimise la VO2 Max et améliore 
l’endurance musculaire & la vigilance

LE  :  L-CARNITINE PURE : forme 
brevetée Carnipure®

Musculation, Fitness, Cyclisme, Arts martiaux..

95 PROTEIN
« Séchage et définition musculaire »
Prise de muscle sec
Stimule l’élimination et la combustion des graisses de réserve

RÉCUPÉRATION APRÈS EFFORT

RECUP MAX
Boisson de récupération 
antioxydante, pH basique, 
anti acidité musculaire
Maltodextrines + BCAA 
+ Glutamine + Arginine 
+ Magnésium

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE 

OXYGÉNATION 

récUPrécUP Tous les sports...
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Formule ultra concentrée de L-carnitine
Facilite la perte de masse grasse et le séchage
Optimise la séance de sport : effet brûle-graisses + énergie

Contrôle du poids et séchage : KILL-FIT® SHOT !

NOUVEAU



Scientec Nutrition® est une marque déposée des Laboratoires Ineldea

ZI de Carros - 10ème Rue - 4ème Avenue 06510 Carros
 Fax : 04 97 02 09 28 - Mail : info-ineldea@ineldea.com

www.ineldea.com - www.scientec-nutrition.com FO
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Les experts du sport et de la nutrition SCIENTEC NUTRITION® ont élaboré 
une gamme de compléments nutritionnels pour tous, accordant autant 
d’importance aux étapes de préparation et de récupération nutritionnelles 
qu’aux apports énergétiques.

Tout savoir sur : www.scientec-nutrition.com

Quelque soit votre pratique : Triathlon, Marathon, Semi-Marathon,  Natation, 
Cyclisme, VTT, Trail, Enduro, Tennis, Football, Musculation, Fitness,  …
Retrouvez les conseils nutritionnels et les programmes d’entraînements 
du coach SCIENTEC NUTRITION, Sébastien CAMUS.

Rendez-vous sur www.mon-coach-scientec-nutrition.com

Qualité et innovation
Les compléments alimentaires SCIENTEC NUTRITION® sont élaborés à partir 
des meilleures matières premières d’origine naturelle, rigoureusement 
contrôlées dans le respect des normes européennes et bénéficiant d’une 
parfaite traçabilité. Ils mettent en œuvre les meilleures synergies d’actifs, 
pour un efficacité maximale.

Rejoignez-nous sur , et bénéficiez en temps réel de l’actualité 
de la marque SCIENTEC NUTRITION® : résultats sportifs, nouveautés en 
ligne, rendez-vous sportifs…

Tous nos produits sont disponibles en pharmacie, parapharmacie, magasin spécialisé 

Vous recherchez un point de vente près de chez vous, contactez-nous au : 

Tous les produits de la marque SCIENTEC NUTRITION® sont 
conformes à la réglementation anti-dopage (norme AFNOR 
NF V94-001). 

En savoir plus : www.anti-dopage.com

La marque SCIENTEC NUTRITION® est fabriquée en France sous 
Assurance Qualité, conformément à la réglementation en vigueur. 
Les Laboratoires INELDEA bénéficient de la certification ISO 9001.

ISO 9001:2008


