
ON FOND POUR LA  

BernasCOM

Pendant l’effort, l’organisme perd de l’énergie, il 

est donc parfois difficile de maintenir la cadence. 

C’est pourquoi                 a développé une barre 

antioxydante et fondante afin d’optimiser sa 

résistance   ! Sa saveur subtile et gourmande 

abricot-amande permet d’allier plaisir et efficacité 

avant, pendant ou après l‘effort.  

Communiqué de Presse

- Les Vitamines C, E et le Zinc contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif
- Les Vitamines C, B2, B3 et B6, contribuent à réduire la fatigue
- La Vitamine B1 contribue à un métabolisme énergétique normal

16,2 g De gLUciDes
2,8 g De PROtéiNes
DU ZiNc 
6 vitAmiNes : c, e, B1, B2, B3, B6

PRix : 1,70 € L’UNité

Des APPORts éNeRgétiQUes L’eFFORt

Ariane Villerouge 
39, rue de Châteaudun - 75009 Paris
ariane.bernascom@gmail.com 
www.bernascom.com
mobile : +33 6 50 81 77 15 - standard : +33 1 45 26 25 92Agence de communication RP

Renaud Lavillenie, champion du monde du saut à la perche et ambassadeur         , 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, Gaël le Bellec et Benoît Nicolas. Ils consomment 
la gamme force, endurance et récupération pour s’entraîner et améliorer leurs performances. 

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.

son caractère fondant vous permet de la déguster sans difficulté 

pendant l’effort.

 BARRe éNeRgie

APRÈsAvANt PeNDANt

ULTRA 

FONDANTE

=

PROLActA®, L’iNNOvAtiON DéveLOPPée PAR 

Tous les produits         sont formulés avec PROLACTA®, une nouvelle protéine pour le sport.
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 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 

LA cONFiANce Des AtHLÈtes !

À PROPOs D’APURNA®

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

www.apurna-nutrition.fr

www.apurna-nutrition.fr
https://www.facebook.com/pages/Apurna
https://instagram.com/apurnanutrition

