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 AVEC LA BOISSON 

DÉVELOPPER LES BONS RÉFLEXES 
POUR OPTIMISER SA RÉCUPÉRATION

Après l’activité sportive, les muscles sont remplis de toxines et les fibres 
musculaires sont fragilisées. Le corps a besoin plus que jamais de reconstituer 
ses réserves pour se régénérer et rétablir son stock de glucides. ApurnA®, la 1ere 
marque de nutrition sportive activée par prolActA® a élaboré une boisson 
favorisant la récupération, à boire juste après l’effort.

prolActA® est un concentré de protéines 
issues du lait et riches en acides aminés 
essentiels dont la leucine. 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.

L’INNOVATION PROLACTA®

LA SEULE BOISSON DE RÉCUPÉRATION PRÊTE À BOIRE

LA CONFIANCE D’UN SPORTIF DE hAUT VOL

La boisson ApurnA® est à consommer 
dans les 30 minutes après l’effort. les 10g 
de protéines prolActA® contenus dans 
une bouteille permettent de déclencher le 
processus de récupération musculaire au 
moment où le corps est le plus réceptif. 

couplés aux protéines, les vitamines B1 
et B12 ainsi que les glucides offrent une 
récupération optimale de l’organisme. 

Renaud Lavillenie, médaille d’or aux Jeux Olympiques 
de londres 2012 et recordman du saut à la perche 
est l’ambassadeur d’ApurnA®. couronné athlète 
de l’année 2014 par la Fédération internationale 
d’athlétisme (IAAF), il utilise les produits ApurnA®  pour 
s’entraîner et améliorer ses 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. les produits sont vendus en 
magasin de sport, salle de sport, pharmacie et sur 
internet. 

originellement actif dans la lutte contre la fonte musculaire des personnes âgées, ApurnA® a mis son savoir-
faire au service des sportifs pour leur permettre de développer leurs performances sportives en termes de 
force, d’endurance et de récupération.

www.apurna-nutrition.fr

En savoir + sur APURNA®

Rejoignez l’ambassadeur Renaud Lavillenie et l’équipe ApurnA® (François Pervis,  Nacer Bouhanni, Victor Debil-Caux , 
Alban Chorin et Benoit Nicolas) sur la plateforme digitale ApurnA® pour partager un moment convivial avec eux.

conseil d’utilisation : 
Boire toute la bouteille bien fraîche

116kcal2,50€ les 300mlArômes naturels sans colorant

coMMunIQuE DE prESSE

dans les

30 min
qui suivent 
l’effort

récupération Hydratation Énergie
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