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ST-YORRE ET MORGAN PARRA
LE TANDEM SPORTIF
DE CET TE NOUVELLE ANNÉE !
En cette année riche en temps forts pour le monde du
rugby, St-Yorre, partenaire du XV de France depuis 1998,
renouvelle sa communication et se tourne naturellement
vers un ambassadeur reconnu pour ses qualités sportives : le
rugbyman Morgan Parra. Une figure de choix pour porter les
messages et les valeurs de la marque.
ST-YORRE, UNE EAU ACTIVE DE CARACTÈRE

QUI ACCOMPAGNE TOUS LES SPORTIFS
Pour performer, il faut être au meilleur de sa forme physique et mentale, tous les
sportifs l’ont compris. Préparation, hydratation et récupération sont des facteurs
majeurs de réussite !

BOIRE ST-YORRE EST ESSENTIEL : UNE VÉRITABLE LÉGITIMITÉ MINÉRALE
Riche en minéraux et bicarbonatée*, St-Yorre aide à compenser les pertes
hydriques et minérales pendant l’effort.
‘Consommer’ du bicarbonate avant un entrainement sportif est une pratique
ancestrale car ce minéral est un anti-acide naturel.
Une étude menée auprès de sportifs en test d’effort a montré** que boire une eau
bicarbonatée comme St-Yorre – teneur : 4 368 mg/litre* - avant, pendant et après
l’effort aide à diminuer la fatigue et contribue à une bonne récupération.

ALORS QUOI DE PLUS NATUREL QUE DE RÉUNIR
RENDEZ-VOUS
LE 7 FÉVRIER
PROCHAIN
À L’OCCASION DU COUP
D’ENVOI DU TOURNOI
DES 6 NATIONS
POUR DÉCOUVRIR LA
NOUVELLE CAMPAGNE
ST-YORRE SUR LES
ÉCRANS.

PALMARES DE
MORGAN PARRA

>

Avec plus de 50 sélections en Equipe de France, demi de mêlée à l’ASM Clermont
Auvergne depuis 2009, Morgan Parra a toujours su se démarquer par son jeu efficace
et précis qui lui a permis de gagner avec son équipe de nombreux matchs.
Morgan Parra fait déjà partie à 26 ans des joueurs de rugby emblématiques de sa
génération.
St-Yorre : il en boit depuis toujours à chaque entrainement. C’est devenu naturellement
son eau au quotidien.

Aujourd’hui, grâce à son expérience sur le terrain, Morgan Parra vante
les mérites de St-Yorre et la recommande tout naturellement à tous les
champions du quotidien.

- Vainqueur du Tournoi en 2010 (FRANCE)
- Champion de France en 2010 (Clermont)
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- Finaliste de la coupe du Monde en 2011 (FRANCE)
- Finaliste de la coupe d’Europe en 2013 (Clermont)

* 4774 mg /litre de minéraux – 4368mg/litre de bicarbonates
**Rieu et col. Effet d’une boisson bicarbonatée sodée sur les adaptations physiologiques à l’effort, Science et Sport 2000, 15 ; pp 18-25
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ST-YORRE ET MORGAN PARRA : UNE EVIDENCE !

