


 Une boisson sport formulée pour 
répondre aux besoins personnels de 
Cristiano Ronaldo. 

 Les besoins de Ronaldo ont
beaucoup en commun avec les 
besoins d’autres athlètes ou de 
sportifs amateurs

 Une boisson sport au goût léger, 
facile à consommer qui convient 
aussi bien aux athlètes qu’à toute 
personne active. 



 Boisson sport contemporaine

 Sans édulcorant artificiel

 Testée ‘substances interdites’

 Goût baies d’açai, unique, léger et original

Fit Clubs, football, running, cyclisme, 
séances de gym, tout type de sport…



Car elle apporte 97 calories

Car elle apporte 23 g de glucides, 

dont 18 g de sucres

CR7 Drive, une boisson performance, 
qui apporte de l’énergie
(1 heure de sport brûle + 500 calories)



39g 15g 21g18g

CR7 DRIVE = 97 calories, et 18 g de sucres
pour répondre aux besoins des personnes

actives



Fructose 
(lent)

Sucre 
(saccharose)Glucose / 

maltodextrine
(rapide)

Principalement du glucose, 
un peu de saccharose



CR7 DRIVE – Boisson de l’effort

 ENDURANCE PERFORMANCE: 
Mélange de glucides

 HYDRATATION: 
Minéraux - sodium, potassium, magnésium

 METABOLISME ENERGETIQUE: 
Vitamines B (B1 et B12)



Boisson Sang

ISOtonic

HYPOtonic

 Moins de sucre que dans la 
plupart des boissons
isotoniques

 Contribue à une
hydratation rapide

Une boisson hypothonique, 
glucidique et électrolytique (215 mOsm / kg d'eau)



Le choix de la Formule CR7 DRIVE

 Les solutions glucidiques et électrolytes contribuent à maintenir 
l'endurance au cours des entraînements prolongés.

 les solutions glucidiques et électrolytiques améliorent l'absorption de 
l'eau pendant l'effort physique.

 CR7 est une boisson hypotonique glucidique et électrolytique (215 
mOsm / kg d'eau)

 Le magnésium contribue à réduire la fatigue et contribue à l’équilibre 
électrolytique

 Les vitamines B1 et B12 contribuent à un métabolisme énergétique 
normal et au fonctionnement normal du système immunitaire



Comment 
L’utiliser ?



Conseils d’utilisation

Boîte : 
Mélangez 27 g (2 mesures) de poudre avec 500 ml d’eau, 
secouez vigoureusement. 
A consommer de préférence pendant l’exercice.

Sachets : 
Mélangez 27 g (un sachet) de poudre avec 500 ml d’eau, 
secouez vigoureusement. 
A consommer de préférence pendant l’exercice.



Sport le soir

Petit déjeuner DînerCollation Déjeuner Entraînement



Sport le matin

Pendant DînerCollation Déjeuner CollationAprèsPetit-déj.



Faible / courte modérée élevée/ longue

Hydrate  (12 kcal)

CR7 Drive (97 kcal)

Prolong  (225 kcal)

CR7 Drive: avant, pendant ou après 
pour la réhydratation* 

* Les solutions glucidiques et électrolytiques améliorent l'absorption de l'eau durant l'activité physique 

INTENSITÉ / DURÉE DE L’EXERCICE



Boisson pour le sport pour tous, développée en 
collaboration avec Cristiano Ronaldo
 ENDURANCE & PERFORMANCE

Mélange de glucides, SANS EDULCORANTS ARTIFICIELS

 HYDRATATION
Minéraux - sodium, potassium, magnésium

 METABOLISME ENERGETIQUE
Vitamines B (B1 et B12)

 TESTEE « SUBSTANCES NON AUTORISEES », par Informed Sport, 
organisme international indépendant.

Vous voulez essayer ?
* Les solutions glucidiques et électrolytiques contribuent à maintenir une performance d’endurance au cours des entraînements prolongés.
** Les solutions glucidiques et électrolytiques améliorent l’absorption de l’eau durant l’effort physique.



CR7 DRIVE 2 Formats disponibles

Réf. 1466 CR7 Drive - Boîte de 20 
portions*

Réf. 1467 CR7 Drive - 10 sachets

 *Environ 1€ la portion de 500 ml 



CR7 DRIVE CR7 DRIVE – les vidéos

CR7 Drive Video commerciale
Drive your Destiny

CR7 Video Focus produit


