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s’étoffe en ce début d’année avec l’arrivée
du rugbyman international

Wesley Fofana
En concluant cet accord de partenariat le 1er janvier 2016, APURNA® continue
d’affirmer sa vocation à fournir aux sportifs de disciplines variées les apports
nutritionnels les plus adaptés avant, pendant et après l’effort pour porter au plus
haut leurs performances sportives.
L’international français apprécie l’ensemble de la gamme de produits APURNA®,
en particulier la Pure Whey Isolat et les boissons de récupération après les
matchs ou les entraînements. Il consomme les barres énergétiques et les gels
pendant l’effort, ainsi que les barres protéinées en dehors de ses entraînements.
«Après avoir essayé différentes protéines pour la récupération et le renforcement
musculaire, j’ai choisi les produits APURNA® pour la saveur et aussi la qualité de toute
la gamme. Les Whey cacao et vanille sont très bonnes et digestes, c’est important pour
moi puisque j’en consomme en moyenne 2 shakers par jour !». Wesley Fofana.

Une année 2016 sportive prometteuse, riche en nouveaux défis durant
laquelle APURNA® l’accompagnera au quotidien dans sa nutrition.
Champion de France en 2010, Vice-champion de France en 2015, Finaliste de la
Coupe d’Europe en 2013 et 2015, le joueur de l’ASM Clermont Auvergne évoluant
au poste de trois quart détient déjà un très beau palmarès à seulement 27 ans !
Avec 39 capes en Equipe de France et 13 essais marqués, Wesley rejoindra le XV
de France pour le rassemblement de l’équipe nationale à l’occasion du tournoi des
6 nations qui débutera le 6 février 2016 avec la rencontre France-Italie.

Suivre l'actualité de Wesley Fofana sur

LA CONFIANCE DES ATHLÈTES
Renaud Lavillenie, Champion olympique et recordman du monde de saut à la perche et ambassadeur
APURNA® est fier de porter les couleurs de la marque, aux côtés de Laure Funten-Prévost, Jessica Vetter,
François Pervis, Nacer Bouhanni, Alban Chorin, Victor Debil Caux, Gaël Le Bellec, Sébastien Spehler et
Benoit Nicolas. Ils consomment la gamme force, endurance et récupération pour s’entraîner et améliorer
leurs performances.
Toute l'actualité de la TEAM APURNA sur les comptes

de la marque APURNA®.

Fabriqués en France, les produits APURNA® sont conformes à la norme AFNOR anti-dopage.
APURNA® est agréé par la commission médicale de la Fédération Française d’Athlétisme.
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