
Les gels APURNA®  apportent :
          des glucides nécessaires pour maintenir le taux de glucose sans aller puiser dans 
 les réserves (muscles et foie).
          des vitamines et minéraux pour contribuer à protéger les cellules contre le stress
 oxydatif et réduire la fatigue.
Il est conseillé de consommer un gel toutes les 45min à 1h pendant l’effort.
Pour varier, 9 saveurs* sont disponibles dans la gamme gels APURNA®.

 Gels classiques et gels liquides :
une texture et un format différents pour une même efficacité

PROLACTA® est un concentré breveté de protéines issues du lait et riches en acides aminés essentiels. Il 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 pur (dépourvu de résidus 
enzymatiques et de lipides) et soluble dans l’estomac, ce qui facilite son absorption et le rend digeste. Ainsi 
PROLACTA® est rapidement assimilé par les muscles pour une action ciblée.

Renaud Lavillenie, Champion du Monde de saut à la perche et ambassadeur APURNA® est fier 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.

L’INNOVATION PROLACTA®

LA CONFIANCE DES ATHLÈTES

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.
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Produits vendus en magasins de sport, salles de sport, en pharmacie et sur la boutique en ligne APURNA® : 
www.apurna-boutique.fr

Plus d’informations sur APURNA® : www.apurna-nutrition.fr

BernasCOM

Un tube de 35g apporte 20g de glucides, 1g de protéines PROLACTA®, du magnésium et 5 vitamines 
(B1, B2, B6, C et E).

PRIX 2,15€*Saveurs disponibles : citron, orange acérola, fruits rouges, menthe fraîche

APRÈSAVANT PENDANT

APURNA® LANCE
SES NOUVEAUX GELS

« ANTI COUPS DE POMPE »

Lors d’une activité sportive intense, il faut booster son organisme 
et anticiper le coup de fatigue. Il est donc important de faire le 
plein d’énergie. APURNA® étoffe sa gamme de gels antioxydants 
en proposant de nouvelles saveurs de gels classiques et liquides.

Un tube de 27g apporte de 17,7g à 18,9g de glucides en fonction de la saveur, 1g de protéines 
PROLACTA® et 5 vitamines (B1, B2, B6, C et E).

PRIX 1,95€*Saveurs disponibles : banane, framboise, orange acérola, salé, cacao

Gels énergie LIQUIDES :

Gels énergie CLASSIQUES :
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