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PRéSENTATION
L’Endurante, L’énergie du Mont-Ventoux est une barre énergétique naturelle pour les sportifs en quête d’efficacité et de goût.
Testée et appréciée par des trailers, cyclistes pour être gourmande,
très digeste et efficace autant pour les longues distances que pour
les efforts intenses et courts.

Historique

Le cyclisme et la randonnée ont toujours fait partie des passions de la Famille
SILVAIN. Il y a de nombreuses années Philippe SILVAIN met au point une barre pour ses
sorties hebdomadaires. Cette barre est alors fabriquée à partir des chutes du nougat
noir tendre et plaît aux sportifs qui passent à la boutique.
Puis en 2018, François VICENTE, son neveu, intègre l’entreprise et apprend le
savoir-faire de nougatier auprès de Philippe. Traileur amateur, il souhaite améliorer
cette barre et en faire un produit à part entière.
En collaboration avec des sportifs.ves passionné.e.s, amoureux du
Mont-Ventoux, il élabore la recette de l’ENDURANTE qui est le fruit de notre savoir-faire
de confiseur, de notre amour des produits de qualité locaux et naturels et de notre
passion du sport.
Suivant les retours d’expérience de sportifs, nutritionnistes qui testent
l’ENDURANTE, elle est aujourd’hui la compagne d’effort de nombreux trailers.euses,
cyclistes, randonneurs.ses qui l’apprécient pour être savoureuse, très digeste,
gourmande et d’un apport nutritif idéal dans les longues distances comme dans les
efforts courts.

Une recette efficace, gourmande & locale

L’objectif de L’endurante est d’apporter aux sportifs les carburants
indispensables à l’effort physique. Elle réduit la fatigue et est utilisée
autant avant, pendant qu’après l’effort.
C’est un complexe dynamisant pour un effet « coup de fouet »
immédiat et qui garde son efficacité sur la durée grâce à l’indice
glycémique du miel.
Avec la présence d’ingrédients naturels de haute qualité comme ces deux
superaliments que sont les amandes & le pollen mais aussi avec les fruits secs
et le miel de lavande, cette barre est un concentré de vitamines E et B dont la
B2 et B3, de BCAA indispensables à une bonne récupération.
Elle est riche en acides aminés, magnésium et oligoéléments et fournit de l’énergie
sous la forme de glucides rapidement assimilable pendant l’effort.
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nos ambassadeurs
Sandra Martin
(Trail & cyclisme)

« Une barre déjà délicieuse et parfaite lorsque je l’ai
découverte sous sa forme «prototype»...L’Endurante, avec
en plus ce nom prédestiné, est aujourd’hui mon indispensable tant à vélo qu’en course à pied. Idéale en toute saison.
Testée par -15°C comme en plein été, le plaisir et l’efficacité
est toujours au rendez-vous ! »

Laure Chardin
(Trails Verticaux)

« L’Endurante est une barre énergétique idéale pour des
efforts longs mais aussi pour des efforts très courts
comme le kilomètre vertical et les courses d’escaliers que
j’affectionne tout particulièrement.
Elle est gourmande, digeste et moelleuse fabriquée avec
des produits naturels ; sans nul doute elle rebooste dans
l’effort mais joue aussi un rôle dans la récupération d’après
course !
J’ai déjà pris mes habitudes avec elle, elle m’accompagne toujours lors de mes
entraînements et en compétition. »

Benoit Bigot

(Triathlon & cyclisme)
« Voilà maintenant deux mois que je m’entraîne accompagné
de mes barres L’endurante grâce auxquelles j’arrive à éviter
les fringales ! Sur une sortie de 5/6 voir 7h de vélo je passe
environ une barre par heure.
Que dire à part que je n’ai pas l’impression de manger une barre
dédiée au sport contrairement à toutes les autres marques ou
l’on sait que la chimie est bien présente.
Il m’arrive même d’en manger une avec le café ou en dessert »
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DISTRIBUTIONS
Les Points de Vente (avril 2019):
Nougaterie SILVAIN
4 place neuve, 84210 Saint-Didier
www.nougats-silvain.fr
04 90 66 09 57
Boutique en Ligne / E-shop
www.boutiquesilvain.fr
ALBION CYCLES (84390 SAULT)
COQUILLADE (84400 GARGAS)
DEMAZET LA CAVE CANTEPERDRIX (84380 MAZAN)
EKOI SHOW ROOM ( 84410 BEDOIN)
HAMEAU DES BAUX (13520 PARADOU)
JM ROBERT CYCLES (84000 AVIGNON)
LA BELLE JARDINIERE SARL LBJ (34400 LUNEL)
LA ROUTE DU VENTOUX (84410 BEDOIN)
LE ZINGAM (75011 PARIS)
LES JARDINS DE PROVENCE (84210 ALTHEN DES PALUDS)
L’ETAPE DU VENTOUX : 4 points de vente :
(BEAUMES DE VENISE / BEDOIN / MALAUCENE «OTHER BIKE» /
VAISON LA ROMAINE)
MINES DE BRUOUX (84400 GARGAS)
MOULIN A HUILE LA BALMEENNE (84190 BEAUMES DE VENISE)
OLIVGOLD (9020 KLAGENFURT - BELGIQUE)
RIDE AND MORE (84210 PERNES LES FONTAINES)
SOUVENIR DU MONT VENTOUX (84410 BEDOIN)
TERRAVENTOUX (84570 VILLES SUR AUZON)
UTILE Mormoiron (84570 MORMOIRON)
VELO CENTER (84200 CARPENTRAS)
VELO SPEED (84110 VAISON LA ROMAINE)
Ô SORBET D’AMOUR (13001 MARSEILLE)
MARCHé de provence (84200 CARPENTRAS)
domaine de la valongue (13810 EYGALIÈRES)
ventoux cadeaux (84410 BEDOIN)
spar mazan (84380 MAZAN)
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