
LA BOISSON DE RéCUPéRATION 

DISPONIBLE EN POUDRE !

BernasCOM Communiqué de presse

NOUvE
AU

ApurnA®, la 1ere marque de nutrition sportive intégrant une nouvelle protéine pour 
le sport : prOLACTA®,  complète sa gamme de récupération avec un nouveau produit : 
la boisson de récupération en poudre. pratique et économique, elle suivra tous les 
sportifs lors de leurs déplacements ! 

LA RéCUPéRATION, LA CLé DE LA PERfORmANCE

Pendant l’activité physique, il y a une destruction importante des fibres musculaires.
À l’arrêt du sport, commence la reconstruction musculaire. Cette phase de reconstitution se déroule dans 
un court laps de temps : elle commence dès l’arrêt de l’effort pour se terminer 1 heure après environ : c’est 
la fenêtre anabolique.
À ce moment là, si le muscle n’a pas les apports protéiques suffisants, 
sa réparation ne sera pas optimale. plus fatigué, le corps aura besoin 
de plus de temps pour se remettre.

 10g de protéines

 

des vitamines et minéraux

23g de glucides

19g de glucides

Les produits de la gamme récupération se déclinent 

en format bouteille et désormais en poudre 

(10 portions de 40g par boîte).

Goûts Disponibles: Saveur Citron et Saveur Orange.

PROLACTA®, L’INNOvATION 
DévELOPPéE PAR APURNA®

LA CONfIANCE DES ATHLÈTES 

Concentré breveté 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 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.

Renaud Lavillenie, Champion du Monde de saut à la perche et ambassadeur APURNA®, est fier de porter les couleurs de la marque, 
aux côtés de Laure Funten, Jessica Vetter, François Pervis, Nacer Bouhanni, Alban Chorin, Victor Debil Caux, Benoit Nicolas et Gael 
Le Bellec. Ils consomment la gamme force, endurance et récupération pour s’entraîner et améliorer leurs performances.

produits vendus en magasins de sport, salles de sport, en pharmacies et sur internet.

retrouvez ApurnA sur www.apurna-nutrition.fr
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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.

17.95€

2.50€

C'est pourquoi il est essentiel de consommer une boisson de récupération 
dans les 30 minutes qui suivent l'effort ! 

http://www.apurna-nutrition.fr/
https://www.facebook.com/APURNA-409110695913858/
https://instagram.com/apurnanutrition

