
Avant d’enfiler 
sa monture
Une multitude de produits 
plein de glucides – le 
carburant par excellence 
pour les jambes – prêts à 
être libérés pour l’effort ainsi 
que des options légèrement 
protéinées pour soutenir plus 
longtemps.

En chemin, 
pour se ravitailler
En version liquide, des 
boissons pour faire le plein 
d’électrolytes et s’assurer 
de rester hydraté. Et des 
options plus solides avec de 
bons sucres pour retrouver 
l’énergie nécessaire pour se 
rendre au bout de la route. 

Pour récupérer 
au fil d’arrivée
Toute une gamme de 
produits protéinés idéaux 
pour la période de 
récupération. 

Chez 
IGA express / IGA mini 
tout roule pour
les cyclistes !  

Faire le plein chez IGA express / IGA mini
À vélo, on a besoin de faire le plein régulièrement ! Voici quelques exemples de produits 
parfaitement adaptés aux besoins des cyclistes – qu’ils soient du dimanche ou de compétition – 
que l’on retrouve chez IGA express / IGA mini :

Des supports
à vélo

Des tables
à pique-nique

Des détails qui font la différence :

IGA express / IGA mini, c’est la destination alimentaire 
qui comble les besoins des gens en déplacement ou à la 
recherche d’options de déjeuner ou de lunch de qualité et 
meilleures pour la santé. En route vers la maison, le bureau 
ou le chalet, arrêtez-vous dans l’un des 17 IGA express / 
IGA mini pour faire le plein de produits prêt-à-manger santé 
et de qualité et de produits d’épicerie. 

IGA.net/express

Ami

 cyclistesdes

Mieux manger en un coup de pédale
En ce Mois du vélo, IGA express / IGA mini deviennent officiellement 
amis des cyclistes avec une offre spécialement adaptée à leurs besoins, 
devenant ainsi LA destination alimentaire pour les consommateurs en 
déplacement, qu’ils soient à pied, en auto, et maintenant, à vélo ! 

Un kit de 
réparation de base 

à la disposition 
des cyclistes

Une pompe 
à air accessible 

pour gonfler 
ses pneus 

Tous les fonds 
amassés par le 

gonflage de pneus du 
21 au 23 mai iront à la 
Fondation du Plaisir 

de mieux manger.

Un remplissage 
gratuit de sa 

gourde au robinet


