
SI VOUS MENEZ UNE VIE 
ACTIVE ET QUE VOUS 
FAITES RÉGULIÈREMENT 
DE L’EXERCICE, VOS 
MUSCLES ONT BESOIN 
D’AIDE POUR QUE 
VOUS OBTENIEZ PLUS 
RAPIDEMENT DE 
MEILLEURS RÉSULTATS.
AMPED™ Tri-Release Protein est un mélange novateur 
contenant 25 grammes de protéines provenant de 
trois sources et qui en font le supplément parfait, 
avant ou après l’exercice. Il peut aussi être pris à tout 
moment de la journée, en guise de collation riche en 
protéines entre les repas, ou avant d’aller au lit.

AMPED 
TRI-RELEASE PROTEIN
DES PROTÉINES AVANCÉES À PRENDRE À TOUT MOMENT
POUR DÉVELOPPER LA MASSE MUSCULAIRE MAIGRE

IDÉAL POUR :
• Les personnes qui font de l’exercice et qui 

veulent un moyen pratique et savoureux d’ajouter 
davantage de protéines dans leur alimentation.

• Les personnes de 18 ans et plus qui cherchent une 
boisson protéinée à prendre à tout moment pour 
faire le plein d’énergie. 

† 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. 
§ Velositol® est une marque déposée de Nutrition 21, LLC et est protégée par un brevet.

Offertes en DEUX 
DÉLICIEUSES 

SAVEURS : Lait au 
chocolat et Crème 
anglaise à la vanille

.com

L’absorption 
rapide, moyenne 

et lente des acides 
aminés travaille pour 

vous – même des heures 
après votre entraînement – 
et vous aide à RÉCUPÉRER 
PLUS RAPIDEMENT tout en 

améliorant la définition 
de votre musculature 

maigre.

Ce MÉLANGE DE TROIS 
PROTÉINES et de 

VELOSITOL®§, un ingrédient 
breveté, vous aide à 

développer une masse 
musculaire maigre quand 

vous le combinez à un 
entraînement musculaire. 

Il améliore de plus 
votre temps  

de récupération†. 

UN MÉLANGE  
À ABSORPTION 

PROLONGÉE  
DE PROTÉINES 
de lactosérum et  

de protéines laitières non 
dénaturées qui proviennent 
de vaches nourries à l’herbe, 

auquel sont ajoutées  
des protéines de blancs 

d’œufs.

SANS SOYA

SANS GLUTEN

SANS SAVEUR,
SANS COLORANT

NI AGENT DE
CONSERVATION

ARTIFICIELS



POUR VOUS DOTER D’UN 
PROGRAMME DE NUTRITION 
COMPLET
AMPED™ Tri-Release Protein complète le 
programme de nutrition idéal à suivre avant et 
après l’exercice. Ce supplément peut même être 
pris les jours où vous ne vous entraînez pas. 

POUR AMÉLIORER VOTRE 
PERFORMANCE
Les protéines aident le corps à récupérer après 
une activité physique intense, et ce mélange de 
trois protéines permet une libération prolongée 
des acides aminés, favorisant ainsi la récupération 
musculaire sur une longue période.

POUR FAVORISER LA 
CROISSANCE DE VOTRE 
MASSE MUSCULAIRE MAIGRE
Le mélange de trois protéines et de Velositol®§, 
un ingrédient breveté, renforce la synthèse des 
protéines musculaires, le processus naturel 
de développement musculaire du corps après 
l’entraînement. 

POURQUOI AJOUTER 
AMPED TRI-RELEASE 
PROTEIN À VOTRE ROUTINE 
D’ENTRAÎNEMENT
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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.

Et comme votre première commande est accompagnée de notre 
garantie de satisfaction de 30 jours, vous pourrez profiter des 
bienfaits de notre produit sans tracas. 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 plus d’information, 
communiquez avec votre 
associé indépendant Isagenix.

RAPIDE LENTLibération prolongée des acides aminés

Protéines de 
blancs d’œufs

Isolat de protéines 
de lactosérum

Concentré de 
protéines laitiè res

AVANT PENDANT

EN TOUT TEMPS

APRÈS

https://www.isagenix.com/fr-CA/isagenix-compliance/return-and-refund-policy 
https://www.isagenix.com/fr-CA/isagenix-compliance/return-and-refund-policy 
https://www.isagenix.com/en-CA/-/media/product/allergen-table/ca-fr-allergen-table.ashx
https://cdn.isagenix.com/fos/5/5/5/%7B5551B901-9B97-4E96-B4C5-73D59E6A4AF9%7D.pdf

