
AMPEDTM NITRO
POUSSEZ PLUS FORT. ENTRAÎNEZ-VOUS 
MIEUX. ALLEZ DE L’AVANT. 

VOTRE PLAN DE 
PRÉ-ENTRAÎNEMENT
Les séances d’entraînement sont assez difficiles, c’est 
pourquoi nous avons créé AMPED Nitro, votre nouvelle 
solution de pré-entraînement, pour vous fournir de 
l’énergie, de la force et une concentration afin que vous 
puissiez vous surpasser, vous entraîner mieux et aller 
plus loin dans votre entraînement. Que vous soyez un 
débutant ou un athlète d’élite, AMPED Nitro est là pour 
porter votre entraînement à un niveau supérieur.

PARFAIT POUR :
Adultes qui souhaitent augmenter leur force, leur 
énergie et leur endurance pendant des exercices 
physiques.

Arginine : Alimentez  
vos muscles ! 

L’arginine aide à augmenter 
les niveaux d’oxyde nitrique 

qui, à son tour, permet 
d’augmenter le flux sanguin 

dans vos muscles pour fournir 
plus d’oxygène et  

de nutriments, afin que  
vous puissiez travailler  

plus dur.

Caféine : Attention ! 
Chaque cuillère vous 

fournit 80 mg de 
caféine d’origine 

naturelle provenant 
des feuilles de thé.

Certifié  
Informed Sport :  
Les athlètes de 

compétition peuvent 
être assurés qu’AMPED™ 
Nitro a fait l’objet d’un 
test de qualité et ne 

figure pas sur la liste des 
substances interdites 
par l’Agence Mondiale 

Antidopage.

Créatine :  
Augmentez votre 

puissance !
La créatine est un 
composé naturel 

qui aide à fournir de 
l’énergie aux muscles, 
ce qui peut entraîner 

une augmentation de la 
puissance, de la force  

et de la vitesse.

Bêta-alanine : 
Continuez de pousser 

jusqu’au bout ! 
La bêta-alanine produit 
de la carnosine, laquelle 

réduit l’accumulation 
de l’acide lactique 
et aide à réduire la 

fatigue.   
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POURQUOI NITRO 
AMPED DEVRAIT-IL 
ÊTRE AJOUTÉ À VOS 
EXERCICES PHYSIQUES

SUPPORT  
D’ENTRAÎNEMENT
Formulé avec des ingrédients actifs aux niveaux indiqués 
pour vous aider à vous entraîner de façon plus intense pen-
dant une période prolongée*.

MAXIMISEZ VOS  
EXERCICES PHYSIQUES  
La solution de pré-entraînement idéale contenant des 
ingrédients ciblés pour augmenter le niveau de votre 
énergie et vous aider à tirer le meilleur parti de vos 
exercices physiques.

SYSTÈME  
NUTRITIONNEL COMPLET
En utilisant AMPED Nitro comme complément pré-
entraînement, AMPEDTM Hydrate pendant des exercices 
physiques et IsaPro® pour la récupération, vous obtenez 
un système nutritionnel complet permettant de s’assurer 
que votre corps contient tout ce dont il a besoin pendant 
chaque phase. 

COMMENT  
L’UTILISER :

1. Mélangez 1 cuillère avec 240 ml d’eau. 

 
2.  Buvez 15 à 30 minutes avant le début de  

vos entraînements.

Veuillez contacter votre associé indépendant Isagenix pour en s 
avoir plus.

*  Chaque portion fournit 3 g de créatine. La créatine améliore le 
rendement physique en séries successives d’exercices brefs de haute 
intensité.


