
UN SUPPLÉMENT PRÉENTRAÎNEMENT PERFORMANT, 

SANS INGRÉDIENTS QUI NUISENT AU SOMMEIL 
 
SWELL est un supplément préentraînement alliant des ingrédients qui aident à optimiser les entraînements et des 

nootropes, pour vous offrir un effet combiné de haut rendement. Des ingrédients comme le malate de citrulline, le 

monostéarate de glycérol et le sulfate d’agmatine agissent en premier pour augmenter le débit sanguin et 

transporter les nutriments essentiels jusqu’aux muscles actifs, ce qui améliore pompe musculaire (vasodilatation), 

optimise la performance en entraînement et prépare le corps à une croissance musculaire accélérée. 

 

En associant ces effets avec la puissance des nootropes, SWELL vous offre le mélange d’ingrédients parfait. 

L’alpha-GPC, l’hydne hérisson et l’huperzine A ont été stratégiquement ajoutés à SWELL pour vous permettre 

d’atteindre une bonne concentration mentale pendant vos séances d’entraînement, en plus de stimuler les 

facultés cognitives et la mémoire. Une connexion esprit-muscle optimale peut vous aider à vous concentrer sur 

chaque répétition afin de cibler les fibres musculaires profondes et de maximiser vos gains musculaires. 

 

POURQUOI SWELL? 
 

Mammoth SWELL est excellent pour ceux qui présentent une sensibilité à la caféine et aux substances stimulantes 

associées à la caféine. Il convient parfaitement à ceux qui s’entraînent de soir et qui aimeraient pouvoir s’endormir 

facilement par la suite. 

Fini l’agitation, l’insomnie et le sommeil interrompu 

Mammoth SWELL n’est pas comme les autres suppléments préentraînement. Ne faites aucun compromis sur 

l’intensité de votre entraînement grâce aux ingrédients qui vous aideront à rester ultra-concentrés et gonflés à 

bloc. Dans un monde où les produits offrent souvent une dose maximale de caféine, SWELL s’adresse à ceux qui 

prennent leur entraînement au sérieux, mais qui recherchent une source d’énergie propre, sans ressentir de chute 

d’énergie ou d’autres effets secondaires liés à la caféine.  

 

Mammoth SWELL améliore vos performances mentales et physiques pour que vous puissiez maximiser votre 

temps au gym et obtenir les meilleurs résultats possibles, tout en vous accordant le repos et la récupération dont 

vous avez besoin après l’entraînement. 

● Améliore la performance en entraînement 

● Stimule les facultés cognitives 

● Augmente l’énergie 

● Favorise la concentration mentale 

● Améliore la pompe musculaire (vasodilatation) 

● Réduit la fatigue mentale 

● Soutient la croissance musculaire 

● Dosages efficaces basés sur la science 

● Délicieuse saveur 

● Ne cause pas d’agitation, d’insomnie ou de sommeil 

interrompu 

● Sans colorant artificiel 

Ce n’est pas sans raison que les suppléments préentraînement 

représentent la catégorie la plus populaire en matière de nutrition pour 

les sportifs : ils vous aident à donner le meilleur de vous-même à 

chaque visite au gym. Mammoth SWELL est la solution idéale pour les 

passionnés de conditionnement physique qui recherchent un 

supplément préentraînement sans caféine exceptionnel qui accroît la 

pompe musculaire (vasodilatation) et la concentration. Mammoth 

SWELL est là pour vous. 



NOS INGRÉDIENTS 
 

Malate de citrulline 2:1 | 6 000 mg (4 000 mg de L-citrulline) 

Aide à la production d’énergie, soutient la vasodilatation du muscle et aide à améliorer les performances. 
Monostéarate de glycérol | 1 500 mg (90 %) 

Favorise un niveau d’hydratation approprié dans le corps tout en améliorant la vasodilatation du muscle et la 
plénitude musculaire. 
L-Taurine | 1 500 mg 

Un ingrédient anti-inflammatoire naturel qui soutient le bon fonctionnement du cerveau, favorise la récupération 
musculaire et peut améliorer l’humeur. 
Sulfate d’agmatine | 1 000 mg 

Aide à développer la masse musculaire en augmentant l’apport en oxyde nitrique pour augmenter la vasodilatation 
du muscle. Agit également comme neurotransmetteur et neuromodulateur. 
Hydne hérisson (Lion’s Mane) | 500 mg  

Un puissant nootrope qui peut améliorer l’humeur, stimuler la performance mentale et soutenir la fonction nerveuse. 
Cet anti-inflammatoire naturel est riche en antioxydants et peut stimuler les facultés cognitives. 
Alpha-GPC | 300 mg 

Un ingrédient puissant qui peut améliorer la performance mentale, les facultés cognitives, la concentration et la 
mémoire. 
Écorce de pin maritime | 200 mg  

Améliore la performance et l’endurance tout en soutenant la santé cardiovasculaire, le processus métabolique et 
l’humeur. 
Vitamine C | 100 mg 

Soutient la production de tissus musculaires, de cartilages et d’os sains. Antioxydant puissant pour aider à renforcer 
le système immunitaire. 
Extrait de toge-shiba/huperzia serrata | 5 mg  

Aide à soutenir la mémoire et les fonctions cognitives. Soutient la santé globale du cerveau et la performance 
mentale. 
 

Mammoth Supplements s’engage à offrir des produits de qualité. Nos essais des produits finis 
sont menés à l’interne et vérifiés par un laboratoire d’analyse externe. 

 
 
 

QU’EN DISENT LES CONSOMMATEURS? 
 

Nous sommes fiers des commentaires que nous recevons des consommateurs. Il est important pour nous de 

comprendre les désirs et les besoins de nos consommateurs finaux afin de mettre au point et de commercialiser des 

produits que vous recherchez en fonction de vos besoins. Nous choisissons soigneusement les ingrédients et 

déterminons les doses adéquates à partir des données scientifiques les plus récentes et des commentaires de nos 

clients.  

 

Voici ce que certains utilisateurs ont à dire au sujet de Mammoth SWELL :  
 

« Les autres suppléments préentraînement sans caféine que j’ai essayés n’avaient aucun effet sur moi. Mammoth 

SWELL m’a vraiment impressionné. J’ai acheté le produit sans trop d’attentes, mais à ma grande surprise, ce produit 

a vraiment livré la marchandise. J’ai vu une amélioration dans ma performance en entraînement et j’adore les 

nootropes inclus et la façon dont ils me font sentir. » – Jamie T. 

 

« J’utilise des suppléments préentraînement à base d’ingrédients stimulants depuis plusieurs années, mais je me 

suis rendu compte que mes surrénales commençaient à se fatiguer. J’ai décidé d’essayer SWELL et de laisser mes 

surrénales se rétablir. Maintenant que j’ai essayé ce produit, je ne pense pas retourner à d’autres suppléments 

préentraînement, y compris la caféine. L’intensité de mon entraînement a augmenté et j’ai les résultats pour le 

prouver. » – Chris B. 

 


