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TORQ est l’une des marques de nutrition les plus anciennes au Royaume-Uni et souvent élue meilleure 
marque de nutrition.
Nous avons considérablement évolué au cours de nos vingt années d’existence. Depuis nos origines en 
Conseil Sportif, à la production de nutrition haute performance la plus appréciée, respectée et efficacement 
prouvée.
TORQ a toujours été axé sur la recherche et cette approche rigoureuse nous a finalement conduit à la créa-
tion de « TORQ Fuelling System » et « TORQ Recovery System » : nos systèmes d’alimentation et de récu-
pération TORQ. Ces systèmes vous guident afin de consommer le bon produit au bon moment en intégrant 
notre gamme haute performance pour assurer un ravitaillement plus rapide, une récupération optimale et 
minimiser tout stress gastrique.

NO COLOURS

Nous n’utilisons que les ingrédients les plus purs et 100% naturels. De plus la majorité de nos produits 
sont certifiés de source biologiques par la « Soil Association ».
Tous les produits TORQ sont disponibles dans un format végétalien et nous n’utilisons pas d’édulcorants, de 
colorants ou d’arômes artificiels.

Produits efficaces, savoureux, sains : TORQ n’accepte aucun compromis.

diététique PERFORMANCE



SIMPLE COMME COMPTER JUSQU’À 3 !

1
UNITÉ

1
UNITÉ 1

UNITÉ

Boisson 
Énergétique Gel Barre

UNITÉ TORQ 1 1 1
Glucides 30 g 30 g 30 g
Dose 500 ml 1 gel 1 barre

Texture ou

La force principale de TORQ Fuelling System c’est son utilisation simple pour des performances optimales.
Le mode d’emploi est très simple.

Pour des performances optimales, prenez 2-3 unités TORQ par heure. Une unité TORQ équivaut à 30 g de glucides trans-
portables multiples et chacun de nos  produits correspond à une unité TORQ.

1UNITÉ TORQ
PAR HEURE 2UNITÉ TORQ

PAR HEURE 3UNITÉ TORQ
PAR HEURE

S’il fait chaud ou si votre taux de transpiration 
est élevé, consommez plus d’unités de bois-
son TORQ Energy (500 ml), car vous hydraterez 
votre corps en intégrant à la fois de l'eau et des 
électrolytes avec vos glucides.

Par temps plus frais, il est plus logique de 
consommer des unités TORQ sous forme de 
gels ou de barres.
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TORQ BOISSON ÉNERGÉTIQUE

NO COLOURS

SAVEURS & CONDITIONNEMENTS 79,80 € TTC
TORNS011001

1,5kg x2

39,80 € TTC
TORNS011003

500g x2

28,50 € TTC
TORNS011005
15 sachets

CASSIS .
CITRON VERT & CITRON

ORANGE
PAMPLEMOUSSE ROSE .
VANILLE . .

Vendu par 2 poches de 0,5 kg
0,5 kg = 15 X 500 ml = 7,5 litres

Vendu par 2 poches de 1,5 kg
1,5 kg = 45 X 500 ml = 22,5 litres

Vendu par boîtes de 15 sachets.
15 sachets = 15 X 500 ml = 7,5 litres

Composant du système TORQ Fuelling SystemTM

Glucides transportables multiples
Avec 5 électrolytes



TORQ GELS ÉNERGÉTIQUES

TORQ BARRES ÉNERGÉTIQUES

= 1
UNIT

30g
CARBS

NO COLOURS

= 1
UNIT

30g
CARBS

NO COLOURS

SAVEURS & CONDITIONNEMENTS
39,00 € TTC
TORNS030001

15 barres
MANGUE DELICIEUSE BIO
POMME ZINGY BIO
ZESTE D'ORANGE BIO
BANANE SÉCHÉE BIO

SAVEURS & CONDITIONNEMENTS
39,00 € TTC
TORNS030003

15 barres
MANGUE BIO (moelleuse)

SAVEURS & CONDITIONNEMENTS 39,00 € TTC
TORNS020001

15 gels
BANANE CARAMEL (guarana)
FRUITS DES BOIS (guarana)
CAFÉ LATTÉ CARAMEL (guarana)

SAVEURS & CONDITIONNEMENTS 39,00 € TTC
TORNS020003

15 gels
ORANGE & BANANE
RHUBARBE & CRÈME PATISSIÈRE
YAOURT AUX FRAISES
COULIS DE FRAMBOISE
CRUMBLE AUX POMMES
GÂTEAU AU CITRON

Vendu par boîtes de 15 barres.

Vendu par boîtes de 15 gels.

Composant du système TORQ Fuelling SystemTM

Glucides transportables multiples
Avec 5 électrolytes
Versions avec caféine (guarana)

Composant du système TORQ Fuelling SystemTM

Glucides transportables multiples
Barres tendres et savoureuses
Allégées en matière grasse
Certifiées Biologiques

ou



TORQ BOISSON HYDRATANTE

NO COLOURS

SAVEURS & CONDITIONNEMENTS
49,80 € TTC

TORNS011007 
540g x2

CITRON
MANDARINE
PASTÈQUE

Vendu par 2 poches de 0,54 kg
0,54 kg = 30 X 500 ml = 15 litres

Formulation optimale pour hydratation ultra-rapide
Prouvée plus efficace que les pastilles électrolytes
Idéale pour les fortes chaleurs
Complément hydratation idéal de TORQ Fuelling SystemTM

Contenance : 500 ou 750 ml
Entretien : lavable facilement et convient à un lavage en lave-vaisselle
Matière polypropylène sans Bysphénol A (BPA) 100% recyclable

BIDONS TORQ 500 ml  4,95 € TTC TORHY010001
 750 ml  5,45 € TTC TORHY010002

Le bidon officiel TORQ. La forme du bidon de 500 ml ou de celui de 750 ml per-
met de profiter pleinement de sa boisson TORQ.
Conçu avec des matières inodores et sans Bysphénol A (BPA) et 100% recy-
clable : il respecte votre santé et préserve l'environnement.



TORQ BOISSON DE RÉCUPÉRATION

NO COLOURS

SAVEURS & CONDITIONNEMENTS
109,80 € TTC
TORNS012001 

1,5kg x2

49,80 € TTC
TORNS012003 

500g x2
CRÈME DE FRAISES .
BANANE & MANGUE .
CHOCOLAT À LA MENTHE .
COOKIES & CREAM .

Vendu par 2 poches de 1,5 kg
1,5 kg = 6 litres

Vendu par 2 pots de 0,5 kg
0,5 kg = 2 litresComposant du système TORQ Recovery SystemTM

Ratio 3: 1 de glucides transportables multiples et de protéines de lactosérum
Contient de la Glutamine pour renforcer et protéger les muscles
Contient de la Ribose  pour refaire le plein d'énergie
Texture agréable et légère

Entretien : lavable facilement et convient à un lavage en lave-vaisselle
Matière : polypropylène sans Bysphénol A (BPA)

SHAKER TORQ 6,90 € TORHY010003

Le Shaker TORQ est l'ustensile idéal lors de la préparation de votre boisson de récu-
pération TORQ Recovery. 

Shaker : sa forme et son aérateur permettent d'obtenir un mélange léger et digeste 
de votre boisson. Il permet de conserver les préparation au frais et de les agiter avant 
dégustation.
Bidon : Avec sa large ouverture, il convient parfaitement aux préparations denses ou 
pour boire plus de liquide plus rapidement.

Masse corporelle Poudre Eau

< 50kg 3 doses = 75 g 300 ml
50 – 65 kg 4 doses = 100 g 400 ml
65 – 80 kg 5 doses = 125 g 500 ml

> 80  kg 6 doses = 150 g 600 ml



Savourez notre barre TORQ Explore Flapjack biologique et végétalienne. Une collation naturelle enrichie en énergie, 
douce, sirupeuse et délicieusement savoureuse. 

Nos Flapjacks Explore TORQ sont simplement bons en plus d'être biologiques et conviennent aux végétaliens ou à ceux 
qui préfèrent un régime à base de plantes. Notre certification biologique "Soil Association" signifie que les ingrédients 
utilisés dans ces Flapjacks proviennent des sources les plus pures, sans pesticides ni produits chimiques utilisés dans 
l'agriculture intensive moderne. Les ingrédients biologiques fournissent également une saveur plus riche et plus saine 
et c'est évident lors de la dégustation de nos Flapjacks.

Notre barre TORQ Explore Flapjack vous accompagnera à tout moment de la journée ou pourquoi pas lors d'une de vos 
prochaines aventures.

Barre Bio enrichie en énergie
Sirupeuse et délicieuse
Certifiée biologique par la Soil Association
Approprié pour les Végétalien
Sans conservateur, colorant ou édulcorant

NO COLOURSVEGAN

SAVEURS & CONDITIONNEMENTS
44,00 € TTC

TORNS030005
20 barres

GÂTEAU AU GINGEMBRE BIO
GÂTEAU À LA CAROTTE BIO
STRUDEL AUX POMMES BIO
GÂTEAU À LA BANANE BIO

Vendu par boîte de 20 barres
1 barre = 65 g





Où sont produits les produits TORQ ?
TORQ est originaire du Pays de Galles au Royaume-Uni. Le siège de la marque et la production sont situées à une 
heure à l'ouest de Birmingham. 

Quel matières sont utilisées dans les emballages ?
TORQ utilise un maximum de matières recyclables dans ses emballages. Nous devons cependant protéger les aliments 
afin de préserver leurs nutriments et garantir une sécurité alimentaire évidente. Ainsi, nous utilisons des films en OPP 
(PolyPropylène bi-Orienté) qui sont recyclables en France.

Quelle quantité de boisson puis-je préparer avec les différents contenants ?
Boissons énergétiques : 

• 1,5 kg = 45 bidons de 500 ml = 22,5 litres
• 0,5 kg = 15 bidons de 500 ml = 7,5 litres
• boîte de 15 sachets = 15 bidons de 500 ml = 7,5 litres

Boissons hydratantes :
• 0,54 kg = 30 bidons de 500 ml = 15,0 litres

Boissons de récupération :
• 1,5 kg = 6,0 litres
• 0,5 kg = 2,0 litres

Est-ce que la quantité d'énergie à ingérer pendant l'effort varie selon mon poids ?
L'assimilation maximum de glucides par un individu est indépendante de son genre ou de son poids. Donc pendant l'ef-
fort, vous ne pourrez ingérer que 90 g de notre préparation Maltodextrine:Frucose au ratio 2:1.

Pourquoi ne parlons-nous pas d'indice glycémique ?
L'indice glycémique se mesure sur une échelle qui va de 0 à 100. Plus il est élevé et plus les glucides contenus dans 
l'aliment que l'on a mangé passent dans le sang. La formulation TORQ "Maltodextrine:Frucose au ratio 2:1" se focalise 
sur l'assimilation maximale de glucides. La bonne proportion de fructose permet une digestion efficace et d'assimiler 
40% de glucides en plus qu'une simple formulation de glucide. Quelque soit le format (barre, gel ou boisson) TORQ 
Fuelling System permet à votre corps de digérer jusqu'à 90 gr de glucides par heure.

La boisson hydratante contient-elle de l'énergie ?
Une portion de boisson hydratante TORQ Hydration contient 15 grammes de glucides. Soit 0,5 unité TORQ ce qui repré-
sente très peu de calories (60 kcal pour 500 ml). 

Quelle est l'efficacité des produits TORQ contre les crampes ?
Même s'il est connus par nous tous, le phénomène de crampe n'est pas complètement expliqué. Nous savons cepen-
dant qu'il est souvent lié à un effort musculaire, au manque d'hydratation et donc de calcium et d'autres sels minéraux. 
Les produits énergétiques TORQ (Gels, Barres et Boissons) permettent d'améliorer l'alimentation du muscle en glu-
cides lors de l'effort et d'optimiser son fonctionnement. De ce fait, le phénomène de crampe et retardé un maximum. De 
plus, ces produits apporte les électrolytes essentiels dans des proportions recommandées par la science.
La boisson d'hydratation TORQ apporte elle aussi les électrolytes essentiels comme le Calcium, le Socium et le Magné-
sium. Le haut rendement d'hydratation de notre formule permet d'alimenter le muscle en eau et donc en Calcium : ce 
qui favorise le contrôle et la commande du muscle par notre système nerveux.
Article en anglais pour en savoir plus : https://www.torqfitness.co.uk/news/the-cramp-paradox-2

QUESTIONS FRÉQUENTES



Les produits TORQ sont-ils périssables ?
Les produits TORQ disposent chacun d'une Date de Durabilité Maximale (DDM) qui n'est pas à confondre avec la Date 
Limite de Consommation (DLC). Passé cette date DDM, l'aliment ne disposera pas du même goût ou aura perdu cer-
taines de ces capacités nutritives.

Avant tout, rappelez-vous que nous produits sont biologiques et sans conservateur.

La DDM est définie à partir de la date de production :
• Gels : 30 mois
• Boisson énergétique : 36 mois
• Boisson d'hydratation : 24 mois
• Boisson de récupération : 24 mois
• Barres énergétiques : 15 mois
• Barres Flapjack : 15 mois

Qu'est-ce q'un produit Végane ?
Un produit alimentaire dit végane n’est pas d’origine animale. Par ailleurs, aucune étape de sa production et/ou trans-
formation ne fait intervenir de produits d’origine animale, sous une forme brute ou transformée, qu’il s’agisse :

• D’ingrédients (y compris additifs, vecteurs, arômes et enzymes) ;
• D’auxiliaires technologiques ;
• De substances qui ne sont pas des additifs alimentaires mais qui sont utilisées d’une manière et dans un but 

analogues à ceux des auxiliaires technologiques.

Qu'est-ce que la Organic Soil Association ?
Soil Association est un organisme de bienfaisance qui travail pour transformer la façon dont nous mangeons, cultivons 
et prenons soin de notre monde naturel.
La certification Organic Soil Associations assure que les produits TORQ respectent les normes biologiques parmis les 
plus strictes.
En bref, elle garantit l'intégrité continue de la chaîne d'approvisionnement alimentaire de la ferme jusqu'à votre bouche.
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