Communiqué de Presse

AMÉLIORER SON POTENTIEL
MUSCULAIRE AVEC LA GAMME
FORCE APURNA !
Lors d’une pratique sportive à haute intensité (musculation, sports de contacts,
sports collectifs...), les muscles sont très sollicités et un apport en protéines est
indispensable. APURNA® étoffe sa gamme force en proposant une nouvelle
saveur Fruits Rouges pour la whey Isolat et le Mass Gainer !
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Pure Whey Isolat – saveur fruits rouges
Grâce à son apport conséquent en protéines et à son système 100%
Prolacta, la Whey Isolat permet une assimilation optimale après un effort
intense. Elle convient parfaitement aux sportifs exerçant une sollicitation
musculaire intense (trail, marathon, vélo…) et aux sportifs pratiquant un
sport de puissance (rugby, natation, musculation…).
L’allié idéal pour bien finaliser son activité physique !
Prix : 33,90€
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Parfums également disponibles :
Vanille et Cacao

Mass Gainer – saveur fruits rouges
Sa composition riche en protéines, glucides, vitamines et minéraux permet
de prendre en masse lors d’activités sportives où les muscles sont très sollicités
(rugby, natation, musculation…). Il permet alors de contribuer à restaurer
la masse musculaire tout en protégeant les cellules du stress oxydatif.
A consommer de préférence après une séance.
Prix : 27,90€
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Parfums également disponibles :
Vanille et Cacao

Barre Hyperprotéinée
saveur chocolat orange
Consommée après une séance de sport, la barre de
construction musculaire apporte 32% de protéines
contribuant ainsi à la croissance des muscles. Elle
apporte toutes les vitamines nécessaires pour lutter
contre le stress oxydatif, protéger les cellules de
l’oxydation et contribuer à réduire la fatigue.
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Un moment de plaisir sans culpabilité !
Prix : 2,00€
Parfum également disponible : Chocolat

L’INNOVATION PROLACTA®
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 procédé́ 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.

LA CONFIANCE DES ATHLÈTES
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 Nacer Bouhanni, Wesley Fofana, Laure Funten, Jessica Vetter, François Pervis, Victor Debil-Caux,
Gaël Le Bellec, Sébastien Spehler, Alban Chorin, Benoit Nicolas et l’équipe cycliste professionnelle Fortunéo-Vital Concept.
Ils consomment la gamme force, endurance et récupération pour s’entrainer 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.
A PROPOS D’APURNA®
Produits vendus en magasins de sport, salles de sport, en pharmacies et sur la boutique en ligne APURNA :
www.apurna-boutique.fr

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