
INNOVATION/PRATICITE :
•    Toute l’énergie nécessaire pour une épreuve longue
•    Dans un gâteau prêt à consommer avec une cuillère 
      incluse
•    Conservation à température ambiante

L’INNOVATION PROLACTA®

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 
Prevost, Jessica Vetter, François Pervis, Nacer Bouhanni, Alban Chorin, Victor Debil’Caux, Gaël Le Bellec, Sébastien Spehler, Wesley Fofana, Benoît Nicolas, 
et l’équipe cycliste professionnelle Fortunéo-Vital Concept. Ils consomment la gamme force, endurance et récupération pour s’entraîner et améliorer leurs 
performances.

LA CONFIANCE DES ATHLÈTES !

PROLACTA® est un 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.

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.

À propos d’APURNA®

Produits vendus en magasins de sport, salles de sport, pharmacies et sur la boutique

en ligne APURNA® : www.apurna-boutique.fr

Plus d’informations sur APURNA® : www.apurna-nutrition.fr

La collation avant une épreuve d’endurance est souvent un moment crucial pour les sportifs quant à la réussite de leur épreuve. 
Il est nécessaire de faire le plein de glucides afin de pouvoir tenir la distance ! APURNA® lance un nouveau format prêt à l’emploi 
pour un petit-déjeuner gourmand d’avant course !

APURNA® LANCe Le 1eR GâteAU éNeRGIe PRêt À L’eMPLOI !

4,95€ le bol de 280G
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INNOVAtION

LES POINTS FORTS DU GATEAU ENERGIE FONDANT APURNA® :
•    Sa praticité
•    L’efficacité prouvée de Prolacta®

•    Sa grande puissance énergétique : 540kcal par portion
•    Se digère facilement avant l’effort
•    Une recette fondante et savoureuse

QUAND Le CONSOMMeR ? 
en guise de petit déjeuner le matin de l’épreuve.
Si l’épreuve sportive n’est pas le matin, en en-cas énergétique jusqu’à 1h avant.
Ce gâteau peut être consommer à température ambiante ou tiède
(30 secondes au micro-ondes en perçant l’opercule ).

POURQUOI UN GâTEAU ENERGIE ?
Lors de la préparation d’une épreuve longue durée (marathon, trail, sortie vélo, 
thriathlon, etc.) il est important d’augmenter les apports énergétiques.

Avant l’effort le corps à besoin de : 

    GLUCIDES : pour maintenir le taux de glucose sans aller puiser dans les
    réserves (muscles et foie) et ainsi prolonger la durée de l’effort.

    PROTEINES : pour contribuer à restaurer la masse musculaire.

    VITAMINES ET MINERAUX :

•    Notamment la vitamine E qui contribue à protéger les cellules
      contre le stress oxydatif.

•    Le Magnésium qui contribue à réduire la fatigue.

LES APPORTS DU GâTEAU : 

•    540kcal
•    92,4g de glucides
•    22,4g de protéines
•    Des vitamines B1 et E
•    4 minéraux : Potassium, Calcium,            Phosphore et Magnésium

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

