
APURNA® propose une gamme endurance idéale pour l’outdoor : 
un petit déjeuner complet prêt à l’emploi, des gels et des barres énergie 

qui apportent les apports essentiels des sorties en montagne ! 

AvANt PeNdANt APRès

AvANt PeNdANt APRès

Avant l’effort le corps a 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.

• DES GLUCIDES pour maintenir un taux de glucose 
sans aller puiser dans vos réserves.

• DES VITAMINES ET MINéRAUX pour contribuer 
à réduire la fatigue et à protéger les cellules du stress oxydatif.

LES GELS APURNA® APPORTENT :

• DES GLUCIDES nécessaires pour maintenir le taux de glucose 
sans aller puiser dans les réserves (muscles et foie).

• DES VITAMINES ET MINéRAUX pour contribuer à protéger
les cellules contre le stress oxydatif et réduire la fatigue.

LE GâTEAU éNERGIE RASSEMbLE TOUS LES APPORTS éNERGéTIqUES 

NéCESSAIRES POUR UNE éPREUVE LONGUE DURéE.

LES POINTS FORTS DU GATEAU ENERGIE FONDANT APURNA®:

qUAND LE CONSOMMER ?

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

• L’efficacité prouvée de Prolacta®

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 consommé à température ambiante ou tiède (30 secondes au micro-ondes en perçant l’opercule).

Il est conseillé de consommer une barre toutes les 45 min à 1h pendant l’effort. En fonction de 
la saveur, une barre énergie céréales apporte entre 24 et 27.3g de glucides, entre 4.2 et 5.1g 
de protéines et 6 vitamines (B1, B2, B3, B6, C et E). Ces nouvelles barres céréales permettent 
de varier les plaisirs de texture et de goût au cours de l’effort !

Il est conseillé de consommer un gel toutes les 45min à 1h pendant l’effort.
Un tube de 35g apporte 20g de glucides, 1g de protéines PROLACTA®, 
du magnésium et 5 vitamines (B1, B2, B6, C et E).

Autres saveurs disponibles : pomme - caramel et banane - chocolat blanc

Autre saveur disponible : menthe fraîche

L’INNOVATION PROLACTA® LA CONFIANCE DES ATHLÈTES

PRIX  2,15 €

PRIX  2,00 €

PRIX  4,95 €

LA SéLECTION 
 

POUR FAIRE 
LE PLEIN D’éNERGIE 
EN HIVER !

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.

Renaud Lavillenie, Champion du Monde de saut à la 
perche et ambassadeur APURNA® est fier de porter 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’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.

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

Communiqué de Presse

LES bARRES éNERGIE APURNA® APPORTENT :

INNOVATION

https://www.facebook.com/APURNA-409110695913858/?ref=ts&fref=ts
https://www.instagram.com/apurnanutrition/
https://twitter.com/APURNAnutrition
www.apurna-nutrition.fr

