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1ère gamme de nutrition sportive activée par Prolacta®, un concentré breveté de 
protéines, Apurna® a développé des produits spécifiques destinés à l’amélioration 
de l’endurance des sportifs. A consommer pendant et après l’effort, les produits 
Apurna® permettent d’avoir un apport en glucides, protéines, vitamines et minéraux 
suffisant pour tenir la distance, atteindre et dépasser ses objectifs.

 L’INNOVATION PROLACTA®

Prolacta® est un concentré de protéines issues du lait et riche en acides aminés 
essentiels. Il aide le corps à compenser les pertes liées à l’effort notamment grâce 
à la forte présence de Leucine qui intervient dans l’activation de la synthèse 
musculaire. 
Contrairement à du lait traditionnel, l’extraction spécifique de la protéine de lait par 
filtration à froid est très digeste (ce n’est pas du lait) et permet une assimilation rapide 
par les muscles. 

En savoir + sur Apurna®

Originellement actif dans la lutte contre la fonte musculaire des personnes âgées, Apurna® a mis son savoir-faire au service des 
sportifs pour leur permettre de développer leurs performances  sportives en termes de force, d’endurance, et de récupération.

www.apurna-nutrition.fr 
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 LA CONFIANCE DES SPORTIFS

Renaud Lavillenie, médaille d’or aux Jeux 
Olympiques de Londres 2012 et recordman du saut 
à la perche est l’ambassadeur d’Apurna®. 
Couronné athlète de l’année par la Fédération 
internationale d’athlétisme (IAAF) le 21 novembre 
2014 à Monaco, il utilise la gamme endurance et 
récupération pour s’entraîner et améliorer ses 
performances.
Apurna® est également approuvé par la 
commission médicale de la Fédération Française 
d’Athlétisme.
Made in France, les produits Apurna® sont conformes 
à la norme AFNOR anti-dopage.

BOISSON ÉNERGÉTIQUE

DES PRODUITS
ÉNERGÉTIQUES

POUR DÉVELOPPER
SON ENDURANCE

Endurance

Hydratation

Énergie

Aide à maintenir la performance
au cours d’un effort prolongé
Évite le coup de pompe par un apport en eau 
et glucides régulier.
Aide à reconstituer ses réserves en sels 
minéraux et protéines perdues pendant 
l’effort.
1 portion (35g) se mélange dans 500ml d’eau.

11,80€ le pot de 420g (soit 12 portions)
14,20€ la boîte de 10 étuis de 35g

Saveur 
fraise

Saveur 
menthe

GEL ÉNERGÉTIQUE

Énergie immédiate
Évite le coup de pompe en cas d’effort intense. 
Lors d’une sollicitation prolongée des muscles, 
on peut prendre 1 tube toutes les heures environ. 
Sa concentration en glucides et vitamines limite 
la fatigue et donne une énergie immédiate.

1,80€ l’unité
8,95€ les 5

Endurance

Énergie

BARRE ÉNERGÉTIQUE

Énergie progressive
Spécifiquement conçue pour apporter de 
l’énergie et de la résistance pendant et 
après l’effort.
Source de protéine, elle contribue au 
maintien de la masse musculaire. Riche en 
vitamine, cette barre contribue à réduire la 
fatigue et protéger les cellules de l’oxydation.

1,80€ l’unité
5,50€ les 3

Endurance

Énergie

Pour rester au top de sa condition sportive, de façon saine et naturelle
Produits vendus en magasins de sport, salles de sport, en pharmacie et sur internet

http://www.apurna-nutrition.fr/

