AMINO RECOVERY
Protection, Récupération et Évacuation des toxines
Mélange de BCAAs et de Glutamine pour la protection
Mélange de BCAAs, de glutamine et d’arginine pour la récupération
De l’arginine pour évacuer les toxines

Victory Endurane a conçu AMINO RECOVERY dans le but de protéger et
d’accélérer la récupération musculaire, tout en facilitant l’évacuation des
toxines. Ce produit d’exception se compose de:

•

BCAA´s: Il s’agit des acides aminés branchés leucine, isoleucine et
valine, qui possèdent des propriétés régénératrices et protectrices.
Il est important de les prendre avant l’entraînement car ils protègent
la masse musculaire, notamment dans les sports d’endurance, en
prévenant la baisse du taux de glycogène dans les muscles, et en
repoussant ainsi la fatigue. Après l’exercice, ils permettent aux
muscles de récupérer et de répondre au catabolisme provoqué par
un entraînement intense, grâce à leur fonction « reconstructrice »
du muscle.

•

L-Arginine: l’une des propriétés les plus intéressantes de cet acide
aminé est son rôle actif dans le processus naturel d’évacuation
des toxines générées par l’exercice physique. De plus, au cours
de l’entraînement, il participe à la vasodilatation (c’est-à-dire
l’augmentation du flux sanguin) qui favorise le transport de
l’oxygène et des éléments nutritionnels vers les muscles. Il joue aussi
un rôle de récupération puisqu’il intervient dans le métabolisme
des protéines.

•

•

L-Glutamine: Il s’agit d’un acide aminé essentiel dans la
restructuration des tissus musculaires et pour la récupération. Il
améliore le système immunitaire et diminue le fameux « syndrome
du surentraînement » ( OTS, Over Training Syndrom).
Vitamine B6: Vitamine essentielle dans le métabolisme des
protéines et des acides aminés.

pour 4 capsules
Vitamine B6

2 mg (143%*)

L-Arginine

320 mg

L-Glutamine

320 mg

L-Leucine**

820 mg

L-Isoleucine**

410 mg

L-Valine**
**Total BCAAs

410 mg
1640 mg

* % NRV = Pourcentage des valeurs nutritionnelles de référence

Ingrédients: L-Leucine, Enveloppe (Gelatine), L-Isoleucine, L-Valine, L-Arginine, L-Glutamine, Agent anti-agglomérant:
Stéarate de Magnésium; PyridoxineHydrochloride (Vitamine B6), Colorants: E171, E104. E104.

MODE D´EMPLOI: Prendre 2 tablettes avant et après l’entraînement.
CONSEIL: Pour une récupération musculaire plus importante, associer la prise de AMINO
RECOVERY avec celle de TOTAL RECOVERY.
CONDITIONNEMENT: Boîte de 120 tablettes – 30 prises.
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