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Les principaux objectifs de cette boisson ?
L’athlète se trouve dans un certain niveau de déshydratation
après l’effort, cela d’autant plus qu’il aura été effectué de manière
intensive, sur une longue durée et dans des conditions climatiques
comme par exemple la chaleur.
Associées à cette déshydratation, les pertes en minéraux dans la
sueur peuvent être importantes. C’est en particulier le cas pour le
sodium, le potassium, le magnésium, le zinc… Ainsi, lors de la
récupération, il faut réhydrater et reminéraliser l’organisme.
La consommation d’eau pure ne permet pas de se réhydrater
correctement. C'est pour cela qu'il vaut mieux créer une boisson,
spécialement préparée pour cet effet.
Lorsque que le corps effectue un effort, il utilise ses ressources.
Notre boisson est spécialement conçue pour combler les pertes
de ressources après un effort conséquent. Le citron et l’orange
procure de la vitamine c.
L’eau sert a la réhydratation Le sel permet de récupérer le sel
perdu quand le cobaye a transpiré.

30 minutes après il a bu la
boisson de récupération que
nous avons créée.

Recette de la boisson :
●
1L d’eau minérale
●
2 cuillères à soupe de miel
●
2 pincées de sel
●
un demi citron
●
25cl d’orange pressée a la main

Tableau d’évaluation : les données sont fournies par M . Périou
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