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FAQ produits

Qu’est-ce qu’AMPED Post-Workout ?
AMPED Post-Workout est un complément post-
entraînement formulé à base d’ingrédients naturels 
tels que la griotte, le curcuma, l’astaxanthine et le 
collagène hydrolysé qui accélèrent la récupération 
musculaire, et soulagent les courbatures survenant 
après un entraînement difficile

En quoi AMPED Post-Workout est-il 
différent ? 
AMPED Post-Workout associe des ingrédients 
scientifiquement testés afin d’aider vos muscles 
à récupérer après un entraînement difficile. La 
griotte, très puissante, favorise la récupération 
musculaire après une séance d’entraînement 
intense. Le curcuma et l’astaxanthine aident à 
protéger contre le stress oxydatif provoqué par 
l’entraînement. Le collagène fournit les éléments 
constitutifs du cartilage dans vos articulations. Les 
ingrédients contenus dans AMPED Post-Workout 
accélèrent la récupération musculaire et soulagent 
les courbatures liées aux entraînements, afin que 
vous soyez en pleine forme pour débuter votre 
prochaine séance ! Pour plus d’informations sur les 
avantages de ces ingrédients, voir : http://eu.isafyi.
com/fr/amped-post-workout-tout-ce-que-vous-
devez-savoir/ 

À qui AMPED Post-Workout peut-il 
bénéficier ?
Vous avez déjà sauté une séance d’entraînement 
ou ralenti la cadence au club de gym pour éviter 
les courbatures, ou encore annulé votre séance 
d’entraînement parce que vos courbatures suite 
à la dernière séance étaient trop douloureuses ? 
Dans ce cas, AMPED Post-Workout est fait pour 
vous. Que vous soyez débutant, sportif chevronné 
ou athlète d’élite, il est beaucoup plus facile 
de suivre votre programme d’entraînement et 
d’atteindre vos objectifs lorsque vous récupérez 
rapidement après une séance d’entraînement. 

Comment utiliser AMPED  
Post-Workout ?
Mélangez 2 cuillerées avec 240 ml d’eau et 
consommez si possible dans les 30 minutes 
suivant votre séance d’entraînement. AMPED 
Post-Workout peut également être ajouté à 
vos boissons frappées IsaPro ou IsaLean. Ces 
produits offrent des bienfaits complémentaires 
qui favorisent la récupération après entraînement. 
AMPED Post-Workout apporte des nutriments 
ciblés conçus pour soulagent les courbatures 
survenant après un entraînement difficile, tandis 
que les protéines apportées par les boissons 
frappées IsaPro et IsaLean peuvent aider à réparer 
et développer vos muscles. 

Puis-je utiliser AMPED Post-Workout 
durant une journée de purification ? 
Si l’exercice physique fait partie de votre 
programme de routine durant votre journée de 
purification, vous pouvez consommer AMPED 
Post-Workout après votre séance. Néanmoins, 
nous vous déconseillons de procéder à une  
séance d’exercice intense lors de votre journée  
de purification. 

À qui peut convenir AMPED  
Post-Workout ?
AMPED Post-Workout convient à la fois aux 
athlètes d’élite, aux athlètes amateurs et aux 
guerriers du weekend. C’est un complément idéal 
pour toute personne âgée de 16 ans ou plus qui 
cherche à améliorer ses performances et à réduire 
le temps de récupération après un entraînement 
exigeant sur le plan physique. Dans la mesure où 
ce produit contient du collagène, il ne convient pas 
aux végétariens et aux végétaliens. Si vous êtes 
enceinte, allaitez ou souffrez d’un problème d’ordre 
médical, consultez votre médecin avant d’utiliser 
ce produit. 
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Partager Sur Les Réseaux Sociaux

Publication sur réseaux 
sociaux nº 1
C’est peut-être un sujet « 
douloureux », mais cette tension 
musculaire que vous ressentez 
dans les jours qui suivent vos 
séances d’entraînement pourrait 
bien vous empêcher d’atteindre 
votre plein potentiel. 

C’est alors que le NOUVEL 
AMPED Post-Workout entre 
en jeu ! Il est conçu pour aider 
à accélérer la récupération et 
la réparation des muscles et  
réduire les courbatures, afin de 
vous permettre d’attaquer votre 
prochaine séance d’entraînement 
plus tôt que vous ne le pensiez 
! Et vous ai-je déjà parlé de sa 
saveur ? Punch tropical... c’est 
vraiment délicieux. 

Si vous cherchez à améliorer 
et accélérer votre récupération 
après l’entraînement, discutons-
en ! 

Publication sur réseaux 
sociaux nº 2
Nous sommes en janvier et il y 
a de fortes chances que l’une 
de vos nouvelles résolutions 
soit d’être en meilleure 
forme physique, en meilleure 
santé et de vous sentir plus 
fort·e. Néanmoins, le fait de 
commencer une nouvelle routine 
d’entraînement ou de passer à la 
vitesse supérieure peut accroître 
notre sensibilité musculaire 
et provoquer de courbatures 
douloureuses, avec pour effets 
indésirables l’impossibilité de 
s’entraîner aussi souvent qu’on le 
souhaiterait, voire même l’envie 
de tout arrêter d’un coup. Ça 
vous rappelle quelque chose 
? C’est la raison pour laquelle 
nous venons de lancer notre 
NOUVEAU supplément post-
entraînement, comportant 
des ingrédients naturels tels 
que la griotte, la curcumine, 
l’astaxanthine et le collagène, 
pour vous aider à récupérer 
après une séance d’entraînement 
difficile. Faisons de 2020 l’année 
durant laquelle vous respecterez 
votre résolution du nouvel an ! 

Publication sur réseaux 
sociaux nº 3
Vous aimez notre AMPED Nitro 
pré-entraînement ? Vous faites 
passez la vitesse supérieure à 
votre programme d’entraînement 
? Vous vous sentez un peu 
courbaturé·e après une séance 
? Nous entendons votre appel 
! C’est la raison pour laquelle 
nous venons tout juste de lancer 
notre NOUVEAU produit post-
entraînement ! Maintenant que 
vous utilisez des ingrédients 
sélectionnés tels que la griotte, 
l’astaxanthine et le collagène 
pour accélérer la récupération 
musculaire, et soulager les 
courbatures qui surviennent 
après une séance d’exercice 
physique, vous pouvez vous 
entraîner à une intensité et une 
fréquence qui vous conviennent 
véritablement !
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