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COMMUNIQUÉ DE PRESSEBernasCOM

En savoir + sur APURNA®

Produits vendus en magasins de sport, salles de sport, en pharmacies et sur internet.
Retrouvez APURNA® sur www.apurna-nutrition.fr

Les packs clés en main
Marathon et Trail

Fabriqués en France, les produits APURNA® sont conformes à la norme AFNOR anti-dopage. APURNA® est 
agréé par la commission médicale de la Fédération Française d’Athlétisme. 

pour s’hydratEr lors dE la préparation

pour s’EntraînEr la nuit En 
toutE sécurité

1 BIDON

1 BRASSARD
LUMINEUX

APURNA® A PENSé à TOUT
EN INTégRANT AUX PAckS

1 MALTODEXTRINE
savEur citron - 500g

à consommEr 3 jours avant l’Effort

2 gâTEAUX éNERgIE
savEur cacao - 2 portions sachEt dE 133g 

à consommEr avant l’Effort

3 BARRES éNERgIE
fondantEs : abricot-amandE / citron-amandE - 25g 
     gourmandE : céréalEs noisEttE - framboisE - 40g 

à consommEr pEndant l’Effort

6 gELS éNERgIE
liquidEs : savEurs citron / mEnthE fraîchE / fruits rougEs - 35g 

classiquEs : savEurs orangE acérola / framboisE / bananE - 27g 
à consommEr pEndant l’Effort

2 BOISSONS RécUPéRATION
savEurs orangE / citron - 300ml

à consommEr 30 minutEs après l’Effort

1 PROgRAMME MARAThON
programmE marathon dE 48 pagEs dE consEils ExpErts 

pour unE bonnE préparation nutritionnEllE

PAck MARAThON

1 MALTODEXTRINE
savEur citron - 500g

à consommEr 3 jours avant l’Effort

2 gâTEAUX éNERgIE
savEur cacao - 2 portions sachEt dE 133g

à consommEr avant l’Effort

5 BARRES éNERgIE
fondantEs : savEurs citron - amandE / abricot - amandE - 25g

gourmandEs : savEur céréalEs / noisEttE / framboisE - 40g
à consommEr pEndant l’Effort

1 BOISSON
RécUPéRATION

savEur orangE - 300ml
à consommEr 30 minutEs après l’Effort

5 gELS éNERgIE
liquidEs : savEurs citron / mEnthE fraîchE / fruits rougEs - 35g

classiquEs: savEurs cacao / salé - 27g
à consommEr pEndant l’Effort

1 WhEY cAcAO
savEur cacao - 36g

à consommEr 30 minutEs après
l’Effort intEnsE

6 BOISSONS éNERgIE
savEur agrumEs - 35g

à consommEr pEndant l’Effort

PAck TRAIL

PROLAcTA®, AU cOEUR DES 
PRODUITS APURNA®

Tous les produits APURNA sont formulés avec une nouvelle 
protéine pour le sport : PROLACTA.

Concentré breveté de protéines issues du lait et riches en 
acides aminés essentiels, elle aide le corps à construire 
sainement la masse musculaire. Contrairement aux 
protéines de lait traditionnelles, et grâce à son procédé 
unique d’extraction par filtration à froid, PROLACTA® est 
pure (dépourvue de résidus enzymatiques et de lipides) et 
soluble dans l’estomac, ce qui facilite son absorption et la 
rend digeste. Ainsi PROLACTA® est rapidement assimilée 
par les muscles pour une action ciblée.

Points de vente : magasin de sport, salles de sport et pharmacies

Prix : 36,90€

Soit 30% de réduction par rapport
aux produits achetés à l’unité

Soit 30% de réduction par rapport
aux produits achetés à l’unité

Prix : 44,99€

Alban
Chorin

Sébastien 
Spehler

APURNA® revient en 2016 avec un nouveau pack marathon et pour la première fois un pack trail. composés 
de différents produits de la gamme APURNA®, ils sauront accompagner les marathoniens et traileurs dans 
leur course en apportant à l’organisme les éléments nutritifs essentiels pendant la préparation ainsi que le 
jour j pendant et après l’effort. ces packs ont été conçus par des sportifs pour les sportifs : Alban Chorin 
(champion de france de marathon 2011, vice champion 2012 et 2014), Benoît Nicolas (champion du monde 
de duathlon 2015), Gaël Le Bellec (champion du monde de duathlon longue distance 2014 et 2015) et le 
traileur Sébastien Spehler (champion de france trail 2013, vainqueur de la 6000d en 2013,2014 et 2015).

https://www.facebook.com/APURNA-409110695913858/
https://www.instagram.com/apurnanutrition/
https://twitter.com/APURNAnutrition

