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LE PACK CYCLO
Après avoir lancé son pack marathon, APURNA® prend soin des cyclistes en leur
proposant le PACK CYCLO. Conçu sur les conseils et en partenariat de 2 grands
champions, François Pervis, double Champion du monde 2015 de cyclisme sur
piste et Nacer Bouhanni, Champion de France 2012 de cyclisme sur route, ce PACK
CYCLO apporte ainsi à tous les cyclistes les éléments nutritifs les plus adaptés
pour le jour J. Une bonne préparation, à 3 jours, à 2 heures, à 1 heure précédant
l’épreuve pour une belle ascension. De quoi atteindre le sommet !

Ce Pack contient
MALTODEXTRINE
GELS ÉNERGIE
ANTIOXYDANTE

x2

GELS ÉNERGIE
ANTIOXYDANTE

(saveur Framboise 2x27g)
À consommer pendant l’effort
puis boire.

(saveur Banane 2x27g)
À consommer pendant
l’effort puis boire.

GELS ÉNERGIE

2

GELS ÉNERGIE x
ANTIOXYDANTE

x2

(saveur Orange Acérola 2X27g)
À consommer à la fin de
l’épreuve puis boire. Son goût
intense vous boostera dans les
derniers kilomètres.

GELS ÉNERGIE

(Goût Salé 2x25g)
À consommer pendant l’effort
puis boire. Sa saveur salée permet de
casser la saturation du sucre.

x2

(saveur Citron 2x35g)
À consommer pendant l’effort,
puis boire. Sa texture liquide
facilite la déglutition dans les
moments les plus difficiles de
l’épreuve.

x2

BARRES ÉNERGIE
ANTIOXYDANTE

x3

BOISSON
ÉNERGIE

x1

(saveur Agrumes 420g)
À consommer pendant
l’épreuve à raison de 600
à 800 ml par heure de
course.

(saveur Abricot-Amande 25g)
À consommer pendant l’épreuve en
remplacement d’un gel. Sa texture
est adaptée pour une consommation
pendant l’effort.

APURNA® pense à tout dans les
moindres détails en proposant une
box porte outils en cas de coup dur !

x1

(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.

x1 Box
Porte outils

Prix : 36,90€
Points de vente : magasin de sport, salles de sport et pharmacies
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.

En savoir + sur Apurna®
Originellement actif dans la lutte contre la fonte musculaire des personnes âgées, Apurna® a mis son savoirfaire 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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