
UNE RÉCUPÉRATION PLUS RAPIDE ET PLUS 
FACILE APRÈS L’ENTRAÎNEMENT

L’ENTRAÎNEMENT, 
C’EST LA CLÉ POUR 
DÉVELOPPER SA MASSE 
MUSCULAIRE ET OBTENIR 
DE MEILLEURS RÉSULTATS, 
mais les courbatures et l’inconfort ressentis après 
une séance peuvent être difficiles à gérer. 

AMPED™ Post-Workout est là pour tirer le 
maximum du moment crucial qui suit un 
entraînement. On y trouve des ingrédients 
naturels sélectionnés avec soin qui visent à 
favoriser la reconstruction musculaire et accélérer  
la récupération.

PARFAIT POUR :
• Les personnes ayant un mode de vie actif, qui 

cherchent à améliorer leur récupération après 
un entraînement.

• Toute personne âgée de 16 ans ou plus 
recherchant une boisson à consommer  
après l’entraînement. Royaume-Uni/Irlande/Pays-Bas/Belgique/Espagne 
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Associe des 
phytonutriments à des 

ingrédients fonctionnels 
tels que la griotte, le 
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et les peptides de 

collagène hydrolysé 
dans une boisson post-

entraînement idéale



POURQUOI VOUS DEVRIEZ 
AJOUTER AMPED POST-
WORKOUT À VOTRE ROUTINE

RÉCUPÉRATION DU CORPS
Ce produit à consommer après l’entraînement contient 
le mélange parfait d’ingrédients pour favoriser la 
récupération musculaire et réduire la sensation de 
courbatures ressentie après un entraînement.

MULTIFONCTIONNEL
Le collagène est un élément clé de l’ensemble des 
tissus conjonctifs, tandis que la griotte, le curcuma et 
l’astaxanthine participent à la récupération musculaire 
après les séances d’entraînement difficiles.

SYSTÈME DE NUTRITION 
COMPLET
Post-Workout est la touche finale d’un système 
de nutrition parfait avant, pendant, et après votre 
entraînement, qui veille à ce que les besoins de votre 
corps soient couverts durant chaque phase. 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/

Pour en savoir plus, contactez votre Associé 
Indépendant Isagenix :
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