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Notre engagement envers l’efficacité

AK Laboratories a été fondée en France, après des années d’expérience et 
de recherches d’une équipe humaine étroitement liée au secteur 
pharmaceutique, pour offrir aux sportifs et aux amateurs d’activités 
physiques les produits indispensables pour atteindre leurs objectifs et battre 
leurs records.
La philosophie de cette entreprise est de répondre aux besoins nutritionnels 
liés aux entraînements et adaptés aux objectifs professionnels et personnels. 
Nous sommes bien conscients que chaque entraînement et que chaque 
personne est différente et c’est pour cela que nous devons être en mesure 
de fournir une large gamme de suppléments alimentaires capables 
d’améliorer l’énergie, la force, la résistance ou l’hypertrophie.
L’effort entrepris par notre équipe technique est reflété dans nos résultats. La 
personnalisation est en effet cruciale pour obtenir les meilleurs résultats et, 
par conséquence, nous consacrons une partie très importante de notre 
temps à cette activité. Nous procédons à l’analyse des remarques que 
chaque sportif nous présente au sujet de nos produits et ainsi nous 
parvenons à des solutions précises pour chaque besoin physique. 

Nous travaillons avec les meilleures matières premières



HYPER PROTÉINÉS

High Grade ISO 85 est une source complète de 
protéines (>82%), composée majoritairement d'isolat 
de protéine de lactosérum (CFM) de qualité. Iso 85 
est pauvre en glucides (6%), ce qui permet 
d’apporter une source supplémentaire en acides 
aminés de faible teneur en calories, sans augmenter 
le niveau de graisse corporelle. 

Iso 85 est très digeste, se dissout parfaitement et a un 
goût incroyable ! 

SERVICES

40

POIDS NET

2000G

PARFUMS

CHOCOLAT    

VANILLE

FRAISE

High Grade WHEY 80 est une source très riche de 
protéines de lactosérum concentrées (80%), de 
qualité supérieure. Whey 80 est très pauvre en 
glucides (<5%), ce qui permet d’apporter une source 
supplémentaire en acides aminés de faible teneur en 
calories, sans augmenter le niveau de graisse 
corporelle. 

Whey 80 est très digeste, se dissout parfaitement et a 
un goût incroyable ! 

SERVICES

40

POIDS NET

2000G

PARFUMS

CHOCOLAT    

VANILLE

FRAISE

WHEY 80
PREMIUM WHEY CONCENTRATE

ISO 85
PREMIUM ISOLATE POWDER



ACIDES AMINÉS

BCAA'S est un puissant mélange d’acides aminés à
chaîne ramifiée (BCAA) L-leucine, L-isoleucine et L-
valine.
Les BCAA's représentent 33% de toutes les protéines 
musculaires. Contrairement aux acides aminés non-
essentiels, les BCAA's sont métabolisés directement 
dans le muscle où ils ont un effet anabolique et anti-
catabolique.
La dose et la qualité des BCAA's sont indispensables 
pour qu'ils soient pleinement utilisés par le muscle.
Les BCAA's aident à améliorer la performance et à
favoriser la récupération musculaire après un 
exercice intense, ce qui contribue à développer la 
masse musculaire et la force. 

BCAA’S
POWDER 2:1:1

3905mg

LEUCINE

2077mg

VALINE

2077mg
ISOLEUCINE

PARFUMS
NEUTRE - CITRON

GLUTAMINE favorise la croissance musculaire et 
permet de réduire les douleurs musculaires.
La glutamine est l’acide aminé le plus présent dans 
l’organisme. Elle représente 60 % des acides aminés 
libres se trouvant dans le muscle squelettique et plus 
de 20 % du total des acides aminés en circulation. 

GLUTAMINE
POWDER 100

8400mg

GLUTAMINE

PARFUMS

NEUTRE - CITRON



ACIDES AMINÉS

BCAA'S est un puissant mélange d’acides aminés à
chaîne ramifiée (BCAA) L-leucine, L-isoleucine et L-
valine.
Les BCAA's représentent 33% de toutes les protéines 
musculaires. Contrairement aux acides aminés non-
essentiels, les BCAA's sont métabolisés directement 
dans le muscle où ils ont un effet anabolique et anti-
catabolique.
Une alimentation complétée avec de la L-glutamine 
favorise la croissance musculaire et permet de 
réduire les douleurs musculaires.
La glutamine est l’acide aminé le plus présent dans 
l’organisme. Elle représente 60 % des acides aminés 
libres se trouvant dans le muscle squelettique et plus 
de 20 % du total des acides aminés en circulation. 

BCAA’S+GL
POWDER 50:50

4139mg

GLUTAMINE

2069mg

LEUCINE

1034mg

VALINE

PARFUMS

NEUTRE - CITRON

1034mg

ISOLEUCINE

BCAA'S est un puissant mélange d’acides aminés à
chaîne ramifiée (BCAA) L-leucine, L-isoleucine et L-
valine.
Les BCAA's représentent 33% de toutes les protéines 
musculaires. Contrairement aux acides aminés non-
essentiels, les BCAA's sont métabolisés directement 
dans le muscle où ils ont un effet anabolique et anti-
catabolique.
Une alimentation complétée avec de la L-glutamine 
favorise la croissance musculaire et permet de 
réduire les douleurs musculaires.
La glutamine est l’acide aminé le plus présent dans 
l’organisme. Elle représente 60 % des acides aminés 
libres se trouvant dans le muscle squelettique et plus 
de 20 % du total des acides aminés en circulation. 

CREATINA
CREATINE 100%

4990mg

CREATINE

PARFUMS

NEUTRE



ACIDES AMINÉS

BCAA'S est un puissant mélange d’acides aminés à
chaîne ramifiée (BCAA) L-leucine, L-isoleucine et L-
valine.
Les BCAA's représentent 33% de toutes les protéines 
musculaires. Contrairement aux acides aminés non-
essentiels, les BCAA's sont métabolisés directement 
dans le muscle où ils ont un effet anabolique et anti-
catabolique.
Notre formule en capsules de 1g est renforcé en L-
Leucine dans un ratio 3:1:1, afin d’augmenter le 
pouvoir anabolisant naturel du produit. 150 capsules.

BCAA’S
capsules 3:1:1

1800mg

LEUCINE

600mg

VALINE

600mg

ISOLEUCINE

L’ARGININE est impliquée dans divers processus 
métaboliques. Elle améliore la circulation sanguine en 
augmentant le taux de NO (oxyde nitrique), renforce 
les défenses immunitaires, et a un effet positif sur la 
libido masculine. L'arginine favorise également la 
combustion des graisses en augmentant le 
métabolisme et en diminuant la croissance du tissu 
adipeux blanc. 120 capsules de 1g.

ARGININE
capsules + vit.b6 

3000mg

ARGININE

2,37mg

Vitamine B6



GAIN DE POIDS

GAIN MASS est idéal pour les personnes ayant une 
dépense calorique élevée et pour ceux qui pratiquent 
du sport intensivement.
Il contient une formule de protéines (21%) et de 
glucides spécialement formulée pour vous aider à
renforcer l’apport calorique qui vous permettra 
d’améliorer votre masse musculaire et vos niveaux 
d’acides aminés dans le sang. Gain Mass est enrichi 
en acides aminés essentiels (EAA/BCAA) et en 
glutamine.

GAIN MASS
PREMIUM WHEY GAINER

5140mg

BCAA

3850mg

GLUTAMINE

5600mg

L-ARGININE

PARFUMS

CHOCOLAT    

VANILLE

FRAISE    



PERTE DE POIDS

CARNITIN a deux fonctions fondamentales: elle réduit 
les niveaux de graisse du corps en augmentant la 
vitesse à laquelle la graisse est brûlée et elle maintient 
les réserves de glycogène. De ce fait, le corps est en 
mesure de prolonger la durée de l’exercice (sans 
fatigue). 

CARNITIN
LIQUID PURE L-CARNITINE

2000mg

CARNITINE

PARFUMS

ORANGE



VITAMINES
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