AMÉLIORATION
DE L’ENTRAÎNEMENT
AMPED™ NOx • Power • Fuel • Hydrate • Recover

POURQUOI AMPED?
 otre entraînement est sur le point de changer. À partir du moment
V
où vous quittez votre maison jusqu’au moment où vous prenez
cette dernière respiration exténuée après la répétition finale,
AMPED est là pour améliorer votre performance - du début à la
fin. Cette famille de produits a été scientifiquement créée pour
vous donner de l’énergie, vous aider à continuer et vous aider à
récupérer afin que vous puissiez avoir une longueur d’avance par
rapport à vos rivaux, même si vous êtes votre seul concurrent.

AMPED NOx :

une dose préentraînement soutenant
la production d’oxyde
nitrique, aidant vos
muscles à travailler très
fort, très longtemps.†

AMPED Power :
un supplément préentraînement conçu
pour préparer votre
corps, améliorant
votre puissance et
votre force avant les
entraînements.†

AMPED Fuel :

un gel dans un
emballage pratique à
prendre au milieu de
l’entraînement pour
maintenir votre niveau
d’énergie et alimenter
votre corps lorsqu’il en a
le plus besoin.†

AMPED Hydrate :

une boisson sportive
rafraîchissante
contenant des vitamines
C, du complexe B et des
électrolytes, parfaite en
tout temps et à toute
heure.

AMPED Recover :
un supplément
après l’entraînement
contenant des acides
aminés à chaîne
ramifiée favorisant
la reconstruction
et la récupération
des muscles après
l’exercice.†

Nous sommes sur le point de donner une nouvelle image à AMPED Hydrate.
La même formule incroyable fait maintenant partie intégrante du système
AMPED. Recherchez notre nouvel emballage AMPED Hydrate en 2016.

FONCTIONNEMENT :

UN SYSTÈME, DES RÉSULTATS COMPLETS.

AMPED constitue un système conçu pour
améliorer votre entraînement, du début à la
fin. Chaque produit a été scientifiquement
mis au point pour une phase précise de la
pratique d’un exercice - avant, pendant ou
après - et aide à améliorer la performance, la
récupération et les résultats en général.

Individuellement, ces produits de la famille AMPED sont impressionnants. Mais en tant que
système, AMPED est sans égal.
L’efficacité des produits AMPED dépend de la synchronisation nutritionnelle; le moment
précis où vous consommez chacun des produits pendant l’entraînement. Il existe trois
fenêtres : pré-entraînement, au milieu de celui-ci et après l’entraînement, soit aux moments
où ces produits sont conçus pour donner les meilleurs résultats.

Pré-entraînement

Parfait pour :
• Athlètes
• Toute personne désirant améliorer
son entraînement
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NOx et Hydrate
seulement

14-3011 - 010616

Communiquez avec
votre associé Isagenix
indépendant pour obtenir
plus de détails :

Restez à l’écoute pour un changement excitant en 2016 alors que notre boisson sportive favorite change d’image
—Replenish™— en AMPED Hydrate, s’uniformisant au nouveau système de performance. Les saveurs et les formules
demeurent les mêmes, mais joindront la famille AMPED.
†Ces énoncés n’ont pas été évalués par la Food and Drug Administration (FDA) américaine. Ces produits ne
sont pas conçus pour diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie, quelle qu’elle soit.

