
En savoir + sur ApurnA®

produits vendus en magasins de sport, salles de sport, en pharmacies et sur la boutique en ligne ApurnA® :
www.apurna-boutique.fr
retrouvez ApurnA® sur www.apurna-nutrition.fr
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Avec 

concentré breveté
de protéines

COMMunIQuÉ DE prESSEBernasCOM

Le pack
Cyclo VTT

par APURNA

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

1 BIDON
1 BOx

PORTE OUTILS
APURNA® A PENSé à TOUT

EN INTégRANT AU PACk

2 gâTEAUx éNERgIE
saveur CaCao - 2 portions 

saChet de 133g 
à Consommer avant l’effort

4 BARRES éNERgIE
FONDANTES  - 25g 

abriCot-amande / Citron-amande
gOURmANDE - 40g 

Céréales noisette - framboise
à Consommer pendant l’effort

7 gELS éNERgIE
LIqUIDES - 35g 

saveurs Citron / menthe fraîChe
orange aCérola / fruits rouges

CLASSIqUES - 27g 
saveurs CaCao  / framboise / banane

à Consommer pendant l’effort

1BOISSON 
éNERgIE

saveur agrumes
à Consommer pendant 

l’effort

2 BOISSONS
RéCUPéRATION

saveurs orange / Citron - 
300ml

à Consommer 30 minutes 
après l’effort

PACk CYCLO ET VTT

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, pharmacies et boutique en ligne www.apurna-boutique.fr

prix : 39,90€
Soit 28% de réduction par rapport

aux produits achetés à l’unité

APURNA® revient en 2016 avec un nouveau pack Cyclo et vtt . Composé de différents produits de la gamme 
APURNA®, il saura accompagner les coureurs pendant leur course sur route ou sur terrain en apportant à 
l’organisme les éléments nutritifs essentiels pendant la préparation ainsi que le jour J pendant et après l’effort.
Ce pack a été conçu par le sportif nacer bouhanni (champion de france de cyclisme sur route en 2012, maillot 
rouge du tour d’italie 2014 et double vainqueur d’étapes sur le Critérium du dauphiné 2015).

Nacer
Bouhanni

LA CONFIANCE DES ATHLÈTES

renaud Lavillenie, Champion du Monde de saut à la perche et ambassadeur ApurnA® 
est fier de porter de porter les couleurs de la marque, aux côtés de nacer Bouhanni, 
Wesley Fofana, Laure Funten, Jessica Vetter, François pervis, Victor Debil Caux, Gaël Le 
Bellec, Sébastien Spehler, Alban Chorin, Benoit nicolas et l’Équipe cycliste professionnelle 
Fortunéo - Vital Concept.
Ils consomment la gamme force, endurance et récupération pour s’entraîner et améliorer 
leurs performances.

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

