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PUNCH POWER
L’énergie et la performance au naturel

Créé en 1989 et maintenant implanté dans le Var, Punch 
Power a su s’imposer comme l’un des acteurs majeurs de 
la diététique sportive, avec sa marque éponyme la plus 
naturelle dans le milieu du sport.

Naturels et pour beaucoup certifiés biologiques, les produits 
répondent aux attentes de tous les sportifs, grâce à leur 
qualité, efficacité et tolérance, associées à leurs propriétés 
gustatives. Et des solutions nutritionnelles adaptées aux 
différentes phases de l’effort (Avant/Pendant/Après).

LES VERTUS DES 
PRODUITS DE LA RUCHE

Les vertus extraordinaires des produits de la ruche sont 
connues depuis des millénaires. Les experts des laboratoires 
Punch Power ont souhaité proposer une gamme complète à 
destination des sportifs, élaborée autour de ces trésors de 
la nature.

Que ce soit la Propolis, et son pouvoir antibactérien naturel, 
la Gelée Royale, source naturelle de nombreux nutriments, 
vitamines et oligo-éléments, ou encore le Pollen et le Miel, 
tous les atouts de la ruche sont rassemblés.

Les produits développés dans cette gamme sont 
certifiés BIO et répondent aux mêmes exigences de 
qualité et de naturalité que l’ensemble des produits 
Punch Power.



La nouvelle gamme « Les Produits de la Ruche » de Punch 
Power met son expertise au service de ces puissants actifs 
naturels pour booster les défenses immunitaires, combattre 
les maux de l’hiver, mais aussi apporter de la vitalité et 
permettre de continuer l’entraînement dans les meilleures 
conditions, même quand les températures chutent.

Punch Power propose 5 références aux objectifs ciblés : 
«Défenses de la ruche», «Cocktail tonique», «Gelée royale 
airless», «Gelée royale lyophilisée» et «Baume pectoral».

Un complément alimentaire pour une cure de 20 jours qui 
permet de renforcer les défenses immunitaires et d’aider 
l’organisme à se protéger des infections de l’hiver.

Sa formule unique et très concentrée associe les 4 ingrédients  
de la ruche (Miel, Pollen, Gelée Royale et Propolis) aux vertus 
de l’Echinacée qui aide à renforcer l’immunité.

20 ampoules de 10 ml - cure de 20 jours - 20 €

LES ALLIÉS D’UN 
HIVER EN FORME

DÉfeNSeS De la ruche



Un cocktail de 6 actifs naturels pour une action dynamisante 
et stimulante afin de lutter contre la fatigue physique et 
psychique qui peut survenir pendant la période hivernale.

Une formule tonifiante composée de Ginseng, Guarana, 
Acérola et Gingembre pour stimuler, d’Angélique pour 
combattre le surmenage et de Gelée Royale pour le bon 
fonctionnement de l’organisme.

20 ampoules de 10 ml - cure de 20 jours - 15 €

cocKTaIl ToNIQue

baume PecToral

Un baume composé de Propolis et de 6 huiles essentielles 
(Thym, Eucalyptus, Pin de Sibérie, Epinette Noire, 
Ravintsara et Orange Douce) pour un effet antiseptique et 
décongestionnant. Il aide à dégager les voies respiratoires et 
permet un meilleur confort d’entraînement même en cas de 
rhume ou autres infections hivernales.

Sa texture légère et son parfum apaisant permettent une 
application en massage, facile et très agréable, sur la poitrine, 
le dos et la nuque. Il peut même s’appliquer directement sur 
le vêtement pendant l’effort.

Pot de 50 g - 12 €



gelÉe roYale aIrleSS

La Gelée Royale constitue une source naturelle de 
nombreuses vitamines, minéraux et oligo-éléments. Elle 
contribue à renforcer les défenses immunitaires et à apporter 
vitalité et tonus, particulièrement lors des changements de 
saison. Elle favorise également la récupération après l’effort.

Le flacon airless garanti une conservation optimale du 
produit et un dosage précis, pour une utilisation facile :
1 pression = 1 g de Gelée Royale.

Flacon airless 30 g  - cure de 30 jours - 20 €

gelÉe roYale lYoPhIlISÉe

Punch Power propose sous une autre forme les bienfaits 
de la Gelée Royale, en gélules. Une conservation facile, à 
température ambiante et sans limite dans le temps.

Une cure de 20 jours pour renforcer les défenses 
immunitaires et apporter tonus et vitalité aux sportifs qui 
veulent surmonter les maux de l’hiver en pleine forme.

60 gélules - cure de 20 jours - 10 €

TrucS & aSTuceS 

Même si la pratique sportive sécrète des endorphines qui 
boostent le moral et la santé, les sportifs sont sensibles aux 
changements de saison et aux maux de l’hiver. En plus de la 
gamme «Les Produits de la Ruche» développée par Punch 
Power, quelques autres conseils à suivre :

• Privilégier une alimentation saine et équilibrée
• Adopter des tenues adaptées pour les activités 

extérieures
• Ne pas négliger l’échauffement afin d’éviter les blessures
• Se sécher rapidement et se couvrir après l’entraînement
• Respecter ses rythmes biologiques pour un bon sommeil 
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