
Energy drinks & Co

Et toi, tu bois quoi ?
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Depuis quelques années, on voit se développer de plus en plus de bois-
sons aux vertus soi-disant énergisantes voire excitantes. 

On les consomme lors d’un sport, pendant les examens, en soirée, mais 
aussi tous les jours, comme des sodas ordinaires. 

Effet de mode ou pouvoir vraiment extraordinaire ?

Réponds à ce quiz et découvre les dessous cachés des boissons  
stimulantes !

Ce qu’elles contiennent : eau, sucre, 
vitamines, sels minéraux

•    Par rapport à un soda classique (cola, 
orangeade…), elles contiennent :

	 ❑	+ de sucre  ❑	- de sucre

•    Elles hydratent mieux que de l’eau 
quand on fait du sport : 

	 ❑	Vrai  ❑	Faux 

Et toi, tu bois quoi quand tu as un coup de mou ? 

Les boissons 
énergétiques : 
Aquarius®, Extran®, 
Gatorade®…

Les boissons énergisantes :  
Burn®, Red Bull®, Monster®…
Ce qu’elles contiennent : eau, sucre, caféine, vitamines, taurine, 
glucuronolactone, plantes (ginseng, ginkgo biloba, guarana…)

• Les boissons énergisantes sont recommandées aux sportifs

	 ❑	Vrai  ❑	Faux 

•   Par rapport au café, elles contiennent :

	 ❑	+ de caféine ❑	- de caféine ❑	Autant de caféine

•   Quand on les associe avec de l’alcool, on est moins vite saoul

	 ❑	Vrai  ❑	Faux 

•   Elles permettent de mieux étudier

	 ❑	Vrai  ❑	Faux 

•  La taurine vient des testicules de taureau

	 ❑	Vrai  ❑	Faux 

Quizz
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Par rapport à un soda classique (cola, 
orangeade…), elles contiennent :

Moins de sucre : en général, pour 
une même quantité de boisson,  
elles en contiennent 2x moins. 

Les boissons énergétiques :   

Aquarius®, Extran®, Gatorade®…

Elles hydratent mieux que de l’eau 
quand on fait du sport :  

RéPonsEs

FAuX : seule l’eau permet de se réhydrater. une boisson 
énergétique permet de reconstituer les stocks en vitami-
nes et minéraux perdus lors d’un effort intense et prolongé 
(+ d’une « grosse » heure de sport intensif !).  sinon, bois 
de l’eau du robinet ou en bouteille avant, pendant et après 
le sport !

Crée ta propre boisson énergétique !

Tu peux faire toi-même ta boisson 
énergétique ! Ca te permettra de varier 
les goûts et c’est aussi moins cher.

Mélange 500 ml d’eau + 500 ml de jus de 
fruit au choix (pas de nectar) + 1 cuillère 
à café de sel
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Les boissons énergisantes sont 
recommandées aux sportifs

Quand on les associe avec de l’alcool, 
on est moins vite saoul

Par rapport au café, 
elles contiennent :

FAuX : elles sont au contraire déconseillées !  La présence de 
caféine provoque une déshydratation et une augmentation du rythme 
cardiaque, ce qui risque d’entraîner des blessures et des troubles 
cardio-vasculaires. Et pourtant le marketing massif autour des sports 
extrêmes pourrait faire penser le contraire…

FAuX : le mélange caféine-taurine-alcool te donne l’impression d’être 
moins saoul(e). Mais ta perception est faussée car tu l’es tout autant que si 
tu avais bu la même dose d’alcool avec un simple soda !  Du coup, tous les 
risques liés à l’alcool sont multipliés : agressivité, mauvaises rencontres, 
accidents de la circulation, sexualité à risque, coma éthylique…

Autant de caféine : une canette de  
25 cl = une tasse de café. Ca peut paraître peu 
mais il existe de plus en plus de « Méga Can » 
de 50 cl ! En plus, il n’est pas toujours évident 
de déterminer la quantité exacte de caféine 
dans ces boissons car elles peuvent aussi 
contenir du guarana (une plante contenant 
elle-même de la caféine)… Et, on ne parle pas 
des effets combinés avec la taurine. 

Les boissons énergisantes : 

Burn®, Red Bull®, Monster®…
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Elles permettent  
de mieux étudier

La taurine vient des testicules 
de taureau

FAuX : Les boissons 
énergisantes t’empê-
cheront de dormir.
Mais les effets de la 
fatigue s’installeront 
quand même et dimi-
nueront ton attention 
et ta concentration. 
si ces boissons mas-
quent la fatigue, elles 
ne réduisent pas pour 
autant le besoin de 
sommeil.  

FAuX : elle est fabriquée synthé-
tiquement ! Et n’a d’ailleurs rien 
à voir avec les taureaux, même à 
l’origine !

Caféine,  taurine, 
glucuronolactone, etc. :  
ça produit quoi ?

Difficile d’évaluer exactement les 
effets combinés de toutes ces 
substances. On sait que la caféi-
ne augmente le rythme cardiaque 
et empêche le sommeil. La tauri-
ne aurait le même genre d’action 
mais, ajoutée à la caféine, l’effet 
serait accentué. impossible de 
dire comment chacun va réagir à 
tous ces composants. 

une certitude quand même : si on 
ne dort pas, on est moins vigilant, 
moins performant ! 

Du coup, les boissons énergisan-
tes sont à consommer avec mo-
dération… Et à éviter si l’on doit 
produire un effort physique ou de 
concentration !

Petite exception : le cola n’est 
pas vraiment une boisson éner-
gisante, mais plutôt excitante : il 
ne contient que de la caféine, des 
minéraux et bien sûr du sucre ! 
inutile d’en abuser… 

Des boissons étiquetées « bien-être » 
qui contiennent de l’eau, du sucre, des 
plantes, des vitamines (Tao®, nalu®… ).  
Emballées dans des bouteilles colo-
rées, trendy, elles attirent toutes les 
personnes qui sont un peu soucieuses 
de leur santé ou qui veulent se sentir 
plus zen, mieux dans leur peau. 

Elles te font envie ? Rien de bien mé-

chant mais attention quand même à 
l’excès de sucre et aux plantes qui 
pourraient avoir des effets désagréa-
bles (du style problème de digestion, 
réactions cutanées…) ! Jette un œil 
aux étiquettes : de la taurine et de la 
caféine se glissent parfois dans les 
ingrédients, transformant les smart 
drinks en boissons énergisantes !

une histoire de buzz

Tu l’auras remarqué, les boissons 
énergisantes s’affichent partout !  A 
la TV bien sûr, mais aussi dans la rue, 
dans les cafés, dans les boîtes, à la 
sortie des supermarchés, au ciné-
ma… soirées ou évènement sponso-
risés, équipes de Formule 1 ou de vélo, 
distribution de canettes gratuites, 
concours, placements du produit dans 
les séries télévisées, chaînes e-mail : 
ce ne sont là que quelques exemples 

d’un marketing massif et particulière-
ment dirigé vers les jeunes !

Le message est séduisant: perfor-
mance, puissance, sensualité, fun, 
jeunesse. De quoi attirer tout teenager 
qui se respecte !

Et toi, te sens-tu influencé(e) ?

Petit exercice : compte en une journée 
combien de fois tu vois la marque de 
ces boissons autour de toi… Tu de-
vrais être surpris(e) !

Et les « smart drinks » ? 

C’est quoi?
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RéALisATion inFoR sAnTé 
Alliance nationale des Mutualités chrétiennes 
Chaussée de Haecht 579 bte 40, 1031 Bruxelles 
 infor.sante@mc.be 

En bref… 

• Limite ta consommation de boissons énergisantes un maximum

• Lis attentivement les étiquettes de ces boissons

•  Evite de les mélanger avec de l’alcool (Attention : la vente d’alcool 

fort aux moins de 18 ans est illégale). 

• Et surtout, reste critique par rapport à la pub !

Envie de + d’infos ?

 www.irbms.com/boissons-energisantes  
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