
DOSSIER DE PRESSE

AAKG ou Alpha Ketoglutarate d’Arginine est un actif révolutionnaire dans le 
domaine du sport. Découvrez AAKG 2500 du Laboratoire Eric Favre® pour 

des trainings efficaces (fitness, body, sports d’endurance,…).
L’AAKG est composé à la fois d’arginine et d’alpha ketoglutarate et c’est bien tout 

l’intérêt de cet actif.

L’alpha ketoglutarate est un composant du cycle de Krebs, participant 
ainsi à la production d’énergie. Il est aussi un précurseur de glutamine, 
acide aminé le plus abondant dans nos muscles, permettant ainsi 
une meilleure récupération musculaire. 

L’arginine est quant à lui un acide aminé non négligeable lorsque 
l’on pratique une activité physique car il agit entre autres sur 
l’oxyde nitrique (N.O). En boostant le taux de N.O, il va agir sur 
la vasodilatation. Ainsi, l’approvisionnement des muscles est 
accéléré apportant plus rapidement à ces derniers les nutriments 
dont ils ont besoin. Les déchets sont également évacués plus 
vite, favorisant donc une meilleure récupération. Et enfin, 
cette vasodilatation apportera une congestion musculaire.

L’intérêt d’agir sur le taux de N.O est aussi d’augmenter la 
production d’hormones de croissance, favorisant ainsi le 
développement musculaire.

CONGESTION MUSCULAIRE, 
VASODILATATION

CAPACITÉ PHYSIQUE, 
PERFORMANCE BOOSTÉES

DÉVELOPPEMENT MASSE 
MUSCULAIRE FAVORISÉ

RÉCUPÉRATION AMÉLIORÉE

BOOSTEZ VOTRE N.O!
AAKG2500



CONTACT PRESSE :  
Jade CADIERE 
06 98 52 43 82 
jcadiere@ericfavre.com

Un Laboratoire français d’Exception !
Notre vocation est d’apporter à tous les sportifs amateurs, confirmés et professionnels des solutions pour atteindre leurs 
objectifs en termes de performance et de bien-être et prévenir les désagréments occasionnés par la pratique d’une activité 
sportive. Le Laboratoire ERIC FAVRE® vous propose une gamme large & pointue développée à partir d’actifs sélectionnés 
dont nous maîtrisons toute la traçabilité.

Découvrez la gamme ERIC FAVRE® SPORT en salles de sport, pharmacies, parapharmacies,  
magasins spécialisés et sur www.ericfavre.com

Suivez toute l’actualité 
Eric Favre® Sport  

#ericfavresport

FITNESS / BODY :  
• Améliorer les sensations 

• Puissant effet de congestion

• Favoriser gain de masse sans prendre 
   du gras

• Récupération 

SPORTS ENDURANCE :
• Meilleure oxygénation

• Optimisation effort musculaire

• Récupération

CONSEILS D’UTILISATION :

• Fitness / body :  6 à 8 gélules avec un 
verre d’eau, 30mn avant l’entraînement
• Sports endurance : 3 gélules avec un 
verre d’eau, 30mn avant l’entraînement.

ACL : 3760162589740 - Etui de 120 gélules

PRIX 
PUBLIC

22 € 

POUR QUI ?

AAKG2500

3 000 MG
AAKG / DOSE

FORME LA + ACTIVE
ASSIMILATION OPTIMALE
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