
EN MODE RÉCUPÉRATION !

Constamment sollicités pendant les séances de sport, les muscles doivent se reconstruire 
avant d’envisager un autre effort. Bien récupérer est primordial pour les sportifs et de 
nombreux protocoles sont proposés pour optimiser leur santé et leur performance.

Il existe des méthodes simples pour une récupération de qualité.

La récupération par la nutrition

La récupération par la technologie high-tech

La récupération par les accessoires

1. APURNA – Poudre de récupération à consommer après l’effort – saveur citron ou orange –  17.95€
2. APURNA – Bouteille  de récupération prête à l’emploi à consommer après l’effort

– saveur citron ou orange –  2.50€

3. COMPEX® FIT5.0 – Electrostimulateur proposant des programmes afin de développer ses muscles, sculpter 
son coprs et se relaxer. – 629€ – 4. COMPEX® SP8.0 – Electrostimulateur proposant différents programmes 

pour optimiser la récupération – 1229€

     7. COMPEX® TRIZONE CALF – Améliore la circulation sanguine et l’oxygénation – 49.90€ 
             8. RYWAN –  Manchon de contention sportive respirant pour la course à pied et le Trail – 24.99€

5. TRIGGER POINT –  Starter Kit complet pour la mobilité et 
l’étirement du corps. Le kit, composé d’une balle de massage 
Baller Block™ et d’un rouleau de massage Footballer™ –  vendu 
sur www.planet-fitness.com – 69€

6. TRIGGER POINT – GRID 2.0 – Rouleaux de massage en 
mousse pour décontracter les zones douloureuses et dénouer les 
points. Disponibles en grand format pour le dos ou en petit pour le 
reste du corps – www.planet-fitness.com – 44.90€
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Quand nourriture sportive et technologie se mêlent
pour offrir une bonne récupération musculaire.
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