
AMPED BCAA PLUS
FORCE ET ENDURANCE MAXIMALES 
PENDANT LES ENTRAÎNEMENTS

LE SUPPLÉMENT AMPED 
BCAA PLUS EST L’AMI 
LE PLUS FIDÈLE DE VOS 
ENTRAÎNEMENTS.  
Il regorge d’acides aminés essentiels, dont la leucine, 
l’isoleucine et la valine, qui vous aident à développer 
une masse musculaire maigre et à maintenir vos niveaux 
d’énergie et de performance, de façon à pleinement 
profiter de vos activités. Considérés comme la base des 
régimes de suppléments, les acides aminés peuvent être 
bénéfiques pour le corps pendant l’exercice physique et les 
entraînements intenses†.

En prenant le supplément AMPED™ BCAA Plus, vous 
accordez à votre entraînement tout le respect qu’il mérite. 
Notre corps est fait pour bouger : il va donc de soi qu’il 
faut lui donner un produit qui le respecte tout autant.

Pendant une séance de yoga chaud ou un entraînement de 
kickboxing, votre corps aura besoin de ce regain d’énergie 
entre les pauses pour vous aider à vous dépasser.

AMPED BCAA Plus est là pour vous à chaque étape.

Un mélange  
d’acides aminés à chaîne 

ramifiée, de L-carnitine qui 
aide le corps à transformer 

les graisses en énergie† et de 
L-glutamine qui soutient les 
muscles pendant l’exercice 
physique et l’entraînement 

intense†

Aide à  

BRÛLER DES 
GRAISSES 

pendant l’exercice 
physique†

IDÉAL POUR :
• Les adultes actifs qui veulent maintenir leur 

niveau d’énergie et brûler des graisses pendant 
l’exercice physique.

• Les personnes de 18 ans et plus qui cherchent une 
boisson à prendre à l’entraînement.

Aide à 

RETARDER 
LA FATIGUE 
pendant l’exercice 

physique†

Favorise 

L’ENDURANCE 
MUSCULAIRE†
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† 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
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ARTIFICIELS



POUR VOUS DOTER D’UN 
PROGRAMME DE NUTRITION 
COMPLET
AMPED BCAA Plus 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.

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 AMÉLIORER VOTRE 
PERFORMANCE
Les acides aminés essentiels contenus dans le supplément 
AMPED™ BCAA Plus – la leucine, l’isoleucine et la valine – 
stimulent la synthèse des protéines musculaires et 
nourrissent les muscles pendant l’entraînement†.

POUR SOUTENIR VOTRE  
CORPS
Cette boisson à prendre à l’entraînement contient 
un mélange d’acides aminés à chaîne ramifiée et de 
L-carnitine qui favorise l’endurance musculaire, réduit 
la fatigue causée par l’exercice physique et contribue à 
éliminer les graisses pendant l’exercice†.

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

POURQUOI AJOUTER AMPED 
BCAA PLUS À VOTRE ROUTINE 
D’ENTRAÎNEMENT
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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/en-CA/-/media/product/allergen-table/ca-fr-allergen-table.ashx
https://cdn.isagenix.com/fos/C/F/4/%7BCF48E530-27C3-488F-85C3-4B09D1E9D32A%7D.pdf

