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BernasCOM cOmmuniqué de presse

Améliorer son   
potentiel musculaire 
avec la gamme 
Force d’                !

Prendre de la masse musculaire, sculpter ses muscles, développer 
sa puissance : l’apport quotidien en protéines de qualité en est la 
clé. Apurna® a conçu la 1ère gamme de nutrition sportive activée 
par Prolacta®, un concentré breveté de protéines. Cette gamme de 
produits à consommer avant et après l’effort aide à améliorer sa 
construction musculaire et ses performances sportives.

L’INNOVATION PROLACTA®

Prolacta® est un concentré de protéines issues du lait et riches en acides 
aminés essentiels dont la leucine. 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.

LES POUDRES DE PROTEINES

Destinée aux sportifs exerçant un sport de 
puissance musculaire (musculation, rugby, 
natation, sprint…) et aux sportifs exerçant une 
sollicitation musculaire intense (marathon, trail, 
vélo…), elle est conçue avec plus de 80% de 
protéines pour améliorer l’efficacité musculaire. 

La Pure Whey Isolat Apurna® est 100 % Prolacta® 
pour une assimilation optimale après un effort 
extrême.

pot 750g
33,90€ vanille chocolat

Destinée aux sportifs qui veulent gonfler leur 
masse musculaire tout en couvrant les besoins 
du muscle après l’effort.

Formulée avec 2/3 de glucides pour la prise de 
masse et plus de 25% de protéines Prolacta®, cette 
poudre améliore de manière équilibrée son potentiel 
musculaire.

pot 1,1 kg
27,90€

MASS GAINER
Pour augmenter la masse musculaire

vanille chocolat

Pour la construction musculaire

PURE WhEy ISOLAT 
Pour la construction musculaire

Avec ses 32% de protéines, cette barre gourmande 
au chocolat à prendre en collation contribue à la 
croissance de la masse musculaire et permet une 
meilleure récupération. Source de vitamines, elle 
protège les cellules de l’oxydation, réduit la fatigue 
et contribue à un métabolisme énergétique normal.

etui 220g
3x40g
5,50€

chocolat

BARRE hyPERPROTEINéE

LA CONFIANCE DES SPORTIFS

François Pervis, cycliste sur piste, spécialiste du 
Kilomètre et du Keirin. 
En 2014, il a obtenu trois titres de champion du Monde 
du Kilomètre, du Keirin et de vitesse individuelle. Il est 
également Recordman du Monde du 200m lancé et du 
kilomètre. Pour atteindre ses objectifs et développer au 
maximum sa puissance musculaire, il fait confiance à 
Apurna® dont il a intégré l’équipe. 

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.

retrouvez Apurna® sur le 28ème 
Salon Mondial du Body Fitness 
les 20, 21, 22 mars 2015 à paris 

Expo, porte de Versailles !

rejoignez l’ambassadeur Renaud 
Lavillenie et l’équipe Apurna® 

(François pervis, nacer Bouhanni, 
Benoit nicolas, et Victor debil-caux) 

sur la plateforme digitale Apurna® pour 
partager un moment convivial avec eux

MadE in FrancE, les 
produits Apurna® sont 
conformes à la norme 
AFNOR anti-dopage.

https://www.facebook.com/pages/Apurna/409110695913858%3Fref%3Dts%26fref%3Dts

