
AMPED REPAIR
POUR ACCÉLÉRER LE TEMPS DE RÉCUPÉRATION 
TOTALE DU CORPS ET COMBATTRE LA DOULEUR

SANS SAVEUR, 
SANS COLORANT 

NI AGENT DE 
CONSERVATION 

ARTIFICIELS

IDÉAL POUR :
• Les personnes qui mènent une vie active et qui 

veulent améliorer le temps de récupération totale 
du corps et la santé de leurs articulations. 

• Les personnes de 18 ans et plus qui cherchent une 
boisson post-entraînement. 

.com

Une combinaison de 
phytonutriments et 

d’ingrédients fonctionnels 
puissants, dont de la cerise 

acide, du curcuma, de 
l’astaxanthine, des peptides 
de collagène spécialisés, et 

de la vitamine C antioxydante. 
Une boisson  

post-entraînement  
idéale.

Produit 
multifonctionnel 

qui favorise la 
RÉCUPÉRATION 

après  
l’exercice

OPTIMISE 
la performance 

physique 
pendant 
l’exercice

FAVORISE 
la récupération 

et soulage 
les douleurs 

articulaires liées à 
l’exercice

mais la douleur et l’inconfort ressentis après 
l’exercice peuvent être difficiles à gérer.
Le supplément AMPED™ Repair est conçu 
pour tirer le maximum de la période cruciale 
qui suit l’entraînement. Il est fait d’ingrédients 
sains soigneusement choisis qui visent à 
reconstruire les muscles, à améliorer le temps 
de récupération et la santé des articulations.

L’EXERCICE EST LA CLÉ 
POUR DÉVELOPPER SA 
MASSE MUSCULAIRE, 
BRÛLER DES GRAISSES 
ET OBTENIR DE 
MEILLEURS RÉSULTATS,

SANS SOYA

SANS GLUTEN

SANS PRODUITS
LAITIERS



POUR VOUS DOTER D’UN 
PROGRAMME DE NUTRITION 
COMPLET
Amped Repair complète le programme de nutrition idéal à 
suivre avant, pendant et après l’exercice, afin de procurer à 
votre corps ce dont il a besoin à chaque étape.

Vous n’êtes pas certain que ce produit satisfera votre fringale? 
Nous, oui. Nous en sommes si certains que vous serez remboursé 
si vous n’êtes pas satisfait du produit.

Nous avons tellement confiance en nos produits que lors de 
votre première commande, nous vous offrons une garantie de 
satisfaction de 30 jours. Consultez notre politique de retour et de 
remboursement pour plus de détails.

Consultez l’onglet Ressources du site IsaProduct.com pour 
accéder au tableau des allergènes.

Visitez la page des produits du site IsaProduct.com pour obtenir 
les valeurs nutritionnelles et les ingrédients.

Pour plus d’information, 
communiquez avec votre 
associé indépendant Isagenix.

POURQUOI AJOUTER 
AMPED REPAIR À VOTRE 
ROUTINE D’ENTRAÎNEMENT
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POUR AIDER LE CORPS À 
RÉCUPÉRER
Ce produit post-entraînement contient le parfait mélange 
d’ingrédients qui aident votre corps à récupérer et à 
soulager les douleurs articulaires liées à l’exercice.

POUR SES MULTIPLES 
FONCTIONS
Les peptides de collagène et la vitamine C procurent 
un soutien avancé aux articulations, et la cerise acide, 
le curcuma et l’astaxanthine puissants favorisent la 
récupération musculaire après les entraînements intenses.

AVANT PENDANT

EN TOUT TEMPS

APRÈS

https://www.isagenix.com/fr-ca/isagenix-compliance/return-and-refund-policy%20
https://www.isagenix.com/fr-ca/isagenix-compliance/return-and-refund-policy%20
https://www.isagenix.com/-/media/product/allergen-table/ca-fr-allergen-table.ashx

