
AMPED NITRO
ÉNERGIE, FORCE ET CONCENTRATION 
POUR UN MEILLEUR ENTRAÎNEMENT

DONNEZ LE TON À VOTRE 
PRÉENTRAÎNEMENT! 
Un peu d’encouragement avant un entraînement ne 
fait jamais de mal. Plus vous êtes concentré avant 
de commencer une tâche, plus il vous est facile 
d’atteindre vos objectifs. Le supplément AMPED Nitro 
est l’encouragement dont votre corps a besoin avant 
l’entraînement, et c’est exactement pour cette raison 
que nous avons créé ce produit.

De la créatine 
et de la bétaïne 
pour augmenter  

LA MASSE 
MUSCULAIRE, LA 

PUISSANCE ET 
LA FORCE†De la  

NITROSIGINE® et 
de la L-CITRULLINE 

pour augmenter 
le débit sanguin, 
la concentration 

mentale et le 
sentiment de 

puissance†

IDÉAL POUR :
• Les adultes actifs qui veulent augmenter 

leur énergie et leur concentration avant 
leurs entraînements. 

• Les personnes de 18 ans et plus qui cherchent 
une boisson préentraînement.

De la caféine de 
source naturelle 

dérivée du thé vert et 
du yerba maté pour 
vous aider à tirer LE 

MAXIMUM DE VOTRE 
ENTRAÎNEMENT

Du bêta-alanine 
et de la taurine 
pour augmenter 

L’ENDURANCE†

.com

† Cette affirmation n’a pas été vérifiée par la Food and Drug Administration (FDA). Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir des maladies.

 

SANS SOYA

SANS GLUTEN

SANS PRODUITS
LAITIERS

ALIMENTATION 
VÉGÉTARIENNE

SANS SAVEUR,
SANS COLORANT

NI AGENT DE
CONSERVATION

ARTIFICIELS



POUR VOUS DOTER D’UN 
PROGRAMME DE NUTRITION 
COMPLET
AMPED™ Nitro complète le programme de nutrition idéal 
à suivre avant, pendant et après l’exercice. Ce supplément 
procure au corps ce dont il a besoin à chaque étape.

Vous n’êtes pas certain que ce produit comblera 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.
Cliquez ici pour consulter la version canadienne.

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

POUR OPTIMISER  
VOS EFFORTS
La solution de préentraînement parfaite pour augmenter 
votre niveau d’énergie grâce à une nutrition ciblée qui 
vous aide à tirer le maximum de votre entraînement.

POUR SOUTENIR VOTRE 
ENTRAÎNEMENT
Formulé avec des ingrédients actifs en quantité suffisante 
– essais à l’appui – pour aider le corps et l’esprit à 
augmenter le niveau d’intensité de l’entraînement pendant 
une période prolongée†.

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

POURQUOI AJOUTER AMPED 
NITRO À VOTRE ROUTINE 
D’ENTRAÎNEMENT
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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/en-CA/-/media/product/allergen-table/ca-fr-allergen-table.ashx
https://cdn.isagenix.com/fos/B/0/F/%7BB0F9FFE9-1A0A-42F4-AF7E-16F76049C5EB%7D.pdf

