
Näak was born in Canada with one mission: make the most efficient and 
sustainable fuel for every athlete. It’s all based in one radical idea. Long 
lasting energy powered by high quality and sustainable ingredients. Or, as 
we call it, ultra fueling.

Näak a été créée au Canada avec une seule mission: fabriquer le carburant le 
plus efficace et le plus éco-responsable pour tous les athlètes. Tout part d’une 
idée radicale: une énergie durable alimentée par des ingrédients de haute 
qualité et durables. Ou, comme nous l’appelons, l’ultra fueling.

Brought to you by / Produit de NÄAK inc
320-9320 St Laurent Blvd

Montreal, QC H2N 1N7 

Contact us | Nous joindre :
hello@naakbar.com

MADE IN CANADA 
FABRIQUÉ AU CANADA 



AID IN REHYDRATION 250 mg sodium to replenish 
electrolytes & aid in rehydratation.
AIDE À LA RÉHYDRATATION 250 mg de sodium pour 
réapprovisionner vos électrolytes et aider la réhydratation.

AVOID CRAMPING Source of electrolytes, essential for optimal 
hydration, to replenish minerals lost in sweat and avoid cramping. 
ÉVITE LES CRAMPES Source d’électrolytes essentiels essentiels 
pour une hydratation optimale afin de reconstituer les minéraux 
perdus dans la sueur et d’éviter les crampes.

FASTER RECOVERY 24 g complete protein to stimulate 
muscle recovery & repair.
RÉCUPÉRATION RAPIDE 24 g de protéines complètes  
pour stimuler la récupération et la réparation des muscles.

LONG LASTING ENERGY thanks to a 4:1 ratio  
carbs:protein, the ideal ratio for endurance athletes.
ÉNERGIE LONGUE DURÉE grâce au ratio 4:1 glucides:protéines,  
le ratio idéal pour les athlètes d’endurance.

DECREASED MUSCLE SORENESS 4 g BCAAs to reduce 
muscle damage & soreness.
DIMINUTION DES DOULEURS MUSCULAIRES 4 g de BCAA 
pour réduire les dommages et les douleurs musculaires.

HELPS PUSH BACK MUSCULAR TIREDNESS and the feeling 
of hunger thanks to 7g of complete and sustainable protein.
AIDE À REPOUSSER LA FATIGUE MUSCULAIRE et la sensation 
de faim grâce à 7g de protéines complètes et éco-responsables.
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Smooth like a gel and yummy like a brownie, Näak is  
the Ultra Energy™ for all your challenges. Fondante comme  
un gel et délicieuse comme un brownie, Näak est l’Ultra Energy™  
pour tous vos défis.

Take Näak Ultra Recovery™ to refuel, rehydrate & rebuild your 
muscles after a workout. Prenez Näak Ultra Recovery™ pour faire  
le plein d’énergie, vous réhydrater et reconstruire vos muscles  
après le sport. 
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Cricket 
Powder 
Poudre  
de grillon

Protein Powder  
Chocolate
Poudre protéinée 
au chocolat

Protein Powder 
Vanilla
Poudre protéinée 
à la vanille
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Berries & Nuts
Ultra Energy™ Bar  
Baies & Noix Barre  
Ultra Energy™

Peanut Butter  
& Chocolate  
Ultra Energy™ Bar
Beurre d’arachide &  
Chocolat Barre Ultra Energy™

Banana & Chocolate
Ultra Energy™ Bar
Banane & Chocolat
Barre Ultra Energy™

Almond & Chocolate
Ultra Energy™ Bar  
Amande & Chocolat
Barre Ultra Energy™


