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PACK MARATHON

GELS ÉNERGIE
ANTIOXYDANTE
( saveur Banane 2x27g )
À consommer pendant l’e ort 
200m avant le ravitaillement 
puis boire.

X2 GELS ÉNERGIE
ANTIOXYDANTE 
( saveur Framboise 2x27g )
À consommer pendant l’e ort 
200m avant le ravitaillement 
puis boire.

X2

GELS ÉNERGIE

( saveur Or ange - Acérola 2x27g )
À consommer vers la fin de l’épreuve 
(ravitaillement de 35 et 40ème km) 
200 m avant le ravitaillement puis 
boire. Son goût intense vous boostera 
dans les derniers kilomètres.

X2

BARRES ÉNERGIE
ANTIOXYDANTE

avant le début de l’épreuve et en 
complément de la boisson de 
récupération dans l’heure suivant la fin de 
l’épreuve.

X2

BOISSON DE
RÉCUPÉRATION
( saveur orange 300ml )
À consommer dès la fin 
de l’épreuve dans un délai 
maximum de 30 minutes.

X1

MALTODEXTRINE
( saveur Citron 500g )
Consommer 1,5 L de 
Maltodextrine par jour 
pendant les 3 jours qui 
précèdent l’épreuve. Ainsi, 
vous augmentez vos 
réserves énergétiques 
pour être prêt(e) le jour J.

X1

X1

X1

X1

Ce Pack contient

GELS ÉNERGIE

( saveur Citron 2x35g )
À consommer pendant l’e ort 
200m avant le ravitaillement puis 
boire. Sa texture liquide facilite la 
déglutition dans les moments les 
plus di ciles de l’épreuve.

X2 BARRE ÉNERGIE
ANTIOXYDANTE
( saveur Abricot - Amande 25g )
À consommer pendant l’épreuve en 
remplacement d’un gel. Sa texture est 
adaptée pour une consommation 
pendant l’e ort. Prendre la barre 500 
mètres avant le ravitaillement puis 
boire.

X1

BRASSARD
LUMINEUX

VOTRE PROGRAMME
MARATHON (46 pages)

BIDON

Ce Pack contient

BernasCOM

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

En partEnariat avEc alban chorin, lE champion dE FrancE dE marathon 2011 Et 
bEnoît nicolas, champion du mondE dE duathlon 2014, apurna® a dévEloppé son 
pack marathon pour apportEr à tous lEs marathoniEns lEs élémEnts nutritiFs lEs 
plus adaptés pour lE jour j. mais égalEmEnt lors dE la préparation, à 3 jours, à 2 
hEurEs, à 1 hEurE précédant l’éprEuvE. dE quoi attEindrE son sommEt !

Retrouvez-nous sur le salon du Running, Paris Expo du 9 au 11 Avril 2015.

GELS ÉnErGIE
AnTIOXYDAnTE
(saveur Banane 2x27g)
À consommer pendant l’effort
200m avant le ravitaillement 
puis boire.

GELS ÉnErGIE
AnTIOXYDAnTE
(saveur Framboise 2x27g)
À consommer pendant l’effort
200m avant le ravitaillement 
puis boire.

BArrE ÉnErGIE
AnTIOXYDAnTE
(Céréales - noisette - Framboise 2x40g)
À consommer en ration d’attente 1H avant 
le début de l’épreuve et en complément 
de la boisson de récupération dans l’heure 
suivant la fin de l’épreuve.

MALTODEXTrInE
(saveur Citron 500g)
Consommer 1,5L de 
Maltodextrine par jour 
pendant les 3 jours qui 
précédent l’épreuve. 
Ainsi, vous augmentez vos 
réserves énergétiques pour 
être prêt(e) le jour J.

BOISSOn DE
rÉCuPÉrATIOn
(saveur orange 300g)
À consommer dès la fin de 
l’épreuve dans un délais 
maximum de 30 minutes.

BArrE ÉnErGIE
AnTIOXYDAnTE
(saveur Abricot-Amande 25g)
À consommer pendant l’épreuve en 
remplacement d’un gel. Sa texture 
est adaptée pour une consommation 
pendant l’effort. Prendre la barre 500 
mètres avant le ravitaillement puis 
boire.

GELS ÉnErGIEGELS ÉnErGIE

(saveur Citron 2x35g)
À consommer pendant l’effort
à 200m avant le ravitaillement 
puis boire. Sa texture liquide 
facilite la déglution dans le 
smoments les plus difficiles de 
l’épreuve.

(saveur Orange Acérola 2X27g)
À consommer à la fin de 
l’épreuve (ravitaillement de 
35 à 40ème km) 200m avant le 
ravitaillement puis boire. Son 
goût intense vous boostera dans 
les derniers kilomètres.

Prix : 36,90€

Points de vente : magasin de sport, salles de sport et pharmacies

Solene   Delobelle
39 rue de Chateaudun - 75009 Paris  
solene.delobelle@bernascom.com
www.bernascom.com
Mobile : + 33 6 81 66 30 14 - Standard : + 33 1 45 26 25 92

APurnA® a pensé à tout en intégrant au pack 

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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200m avant le ravitaillement puis 
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GELS ÉNERGIE

( saveur Citron 2x35g )
À consommer pendant l’e ort 
200m avant le ravitaillement puis 
boire. Sa texture liquide facilite la 
déglutition dans les moments les 
plus di ciles de l’épreuve.

X2 BARRE ÉNERGIE
ANTIOXYDANTE
( saveur Abricot - Amande 25g )
À consommer pendant l’épreuve en 
remplacement d’un gel. Sa texture est 
adaptée pour une consommation 
pendant l’e ort. Prendre la barre 500 
mètres avant le ravitaillement puis 
boire.

X1

BRASSARD
LUMINEUX

VOTRE PROGRAMME
MARATHON (46 pages)

BIDON

1 brassard lumineux, pour 
s’entraîner la nuit en toute 

sécurité

1 bidon Apurna 1 programme Marathon, 
40 pages de conseils 

expert pour une bonne 
préparation nutritionnelle

COMMunIQuÉ DE PrESSE

Avec 

concentré breveté
de protéines

http://www.apurna-nutrition.fr

