
Pour bien se préparer à une épreuve longue distance, un régime riche en glucides est nécessaire dans 
les 3 jours précédents l’épreuve. C’est pourquoi, APURNA® a complété sa gamme Endurance en 
développant la MALTODEXTRINE avec PROLACTA®. 
Idéale pour les sportifs qui s’entrainent aux épreuves comme le marathon, le trail ou encore les 
cyclosportives longues dans le but de maximiser leurs réserves énergétiques et de préserver leur 
niveau de performance.

LA MALTODEXTRINE APURNA®, 
LA BOISSON DES ATHLÈTES AVANT EFFORT

PROLACTA®, 
L’INNOVATION DÉVELOPPÉE PAR APURNA®

À PROPOS D’APURNA©

LE SOUTIEN D’UN CHAMPION, 
RENAUD LAVILLENIE

CONSEIL D’UTILISATION :

Pour tenir la distance le jour J, la MALTODEXTRINE APURNA® 
fournit un apport hydrique et glucidique régulier.  
Les 153g de glucides, qu’o� re une dose, permettent 
d’augmenter les réserves en glycogène en vue d’une épreuve 
longue durée.
Les vitamines B1 et B2 diminuent le stress et la fatigue pour 
un apport énergétique complet.
Riche en antioxydants, qui aident à protéger les cellules de 
l’organisme contre l’attaque des radicaux libres.
L’innovation PROLACTA® apporte 1g de BCAA par dose 
journalière, favorisant une régénération musculaire plus rapide.

PROLACTA® est un concentré 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 fi ltration 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, médaille d’or aux Jeux Olympiques de Londres 
2012 et recordman du saut à la perche est l’ambassadeur 
d’APURNA®. Il utilise la gamme endurance et récupération pour 
s’entraîner et améliorer ses performances. 

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. 

Produits vendus en magasins de sport, salles de sport, en pharmacie et sur internet

Rien de plus simple, il su�  t de consommer 1,5 L 
de Maltodextrine diluée, par jour, dans les 
trois jours qui précèdent une épreuve.

Saveur Citron, 
pot de 500g (dose pour 3 jours) 
Prix : 12,90€

1,5 L /�J

www.apurna-nutrition.fr

Rejoignez l’ambassadeur Renaud Lavillenie et l’équipe APURNA® 
(François Pervis, Nacer Bouhanni, Victor Debil-Caux, Alban Chorin et Benoit Nicolas) 

sur la plateforme digitale APURNA® pour partager un moment convivial avec eux.
https://www.facebook.com/pages/Apurna

ENDURANCEÉNERGIE HYDRATATION

Augmenter ses réserves 
énergétiques avec la

MALTODEXTRINE
APURNA®

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.

APURNA®

1,5 L /�J
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