RICH PROTEIN SHAKES
DESCRIPTION

BIENFAITS PRINCIPAUX

On peut parfois être très occupé et ne pas avoir
l’occasion de prendre un vrai repas lorsqu’on est en
déplacement ou simplement pris par le temps. On
peut aussi avoir une petite faim, et prendre alors un
en-cas qui pourrait ne pas être le choix le plus sain
possible.

• Apport en vitamines, minéraux et autres
nutriments.

La boisson protéinée de Modere constitue une
option pratique pour compléter votre régime
quotidien.
Développées exclusivement pour Modere, ces
boissons protéinées sont tellement délicieuses
que vous aurez hâte de les consommer à tout
moment. Vous serez sûr d’obtenir les nutriments
essentiels pour fonctionner de façon optimale. Le
mélange optimisé d’isolat de protéine de pois et
de concentré de protéine de soja, combiné à des
glucides, des matières grasses et des fibres, vous
fournit un complément équilibré à prendre au
quotidien.
Choisissez arôme chocolat ou vanille.

• Les protéines contribuent au maintien de la
masse musculaire.
• La vitamine B6 contribue à un métabolisme
énergétique normal.
• La vitamine D contribue au maintien d’une
fonction musculaire normale.
• Végétarien et sans gluten.
• Encourage la sensation de bien-être.
• Seulement 127 calories par portion (mélangé
avec de l’eau).

RICH PROTEIN SHAKES
INGRÉDIENTS CLÉS

INGRÉDIENTS — PROTÉINE ARÔME CHOCOLAT

• Isolat de protéine de pois (pisum sativum) —
Une nouvelle venue dans le milieu des protéines,
la protéine de pois offre des avantages notables
par rapport aux autres sources de protéines
plus communément utilisées et est plus facile à
mélanger.

Pea protein isolate (pisum sativum), sucrose,
fat-reduced cocoa powder (theobroma cacao)
8,75%, cocoa nibs (cocoa processed with alkali)
6%, maltodextrin, bulking agent: cellulose
powder, medium chain triglycerides, dipotassium
phosphate, cocoa powder (with alkali) 2,03%,
anti-caking agent: tricalcium phosphate, honey,
magnesium carbonate, thickener: cellulose gum,
anti-caking agent: silicon dioxide, sodium chloride,
thickener: xanthan gum, natural flavours, thickener:
carrageenan, potassium carbonate, thickener:
acacia gum, sweetener: steviol glycosides, water,
kelp (Ascophyllum nodosum, Laminaria sp.),
zinc gluconate, ascorbic acid, ferrous lactate,
mixed tocopherols, ethyl alcohol, humectant:
glycerine, nicotinamide, modified food starch,
corn syrup, corn starch, caramel colour, pyridoxine
hydrochloride, riboflavin, retinyl palmitate, thiamine
mononitrate, calcium d-pantothenate, beta
carotene, corn oil, sunflower oil, folic acid, dicalcium
phosphate, antioxidant: dl-alpha tocopherol,
cholecalciferol, cyanocobalamin.

• Concentré de protéine de soja — Notre propre
extrait aqueux au brevet déposé de glycine max
(soja). Compagnon parfait de la protéine de
pois, le soja est une source de protéine complète
contenant tous les acides aminés essentiels dont
le corps a besoin.
• Stevia (stevia rebaudiana) — Un édulcorant
d’origine naturelle sans calorie.
FAITS
Conseils d’utilisation
Mélangez 2 bonnes cuillères (32 g) de poudre une
fois par jour avec 250 ml d’eau. Agitez ou remuez
pour bien mélanger.
Taille
480 g (15 portions par boîte)
Information sur les allergies
Contient du soja.
Code d’article
17513GB/BE/IT – Goût vanille
17521GB/BE/IT – Goût chocolat
Produits complémentaires
Tous les produits de la catégorie Santé et bien-être
de Modere.

INGRÉDIENTS — PROTÉINE ARÔME VANILLE
Pea protein isolate (pisum sativum), bulking agent:
cellulose powder, sucrose, maltodextrin, medium
chain triglycerides, dipotassium phosphate,
anti-caking agent: tricalcium phosphate, honey,
magnesium carbonate, thickeners: acacia gum,
cellulose gum, anti-caking agents: silicon dioxide,
sodium chloride, natural flavours, thickeners:
xanthan gum, carrageenan, sweetener: steviol
glycosides, kelp (Ascophyllum nodosum, Laminaria
sp.), zinc gluconate, ascorbic acid, ferrous lactate,
mixed tocopherols, ethyl alcohol, nicotinamide,
modified food starch, corn starch, pyridoxine
hydrochloride, riboflavin, retinyl palmitate,
thiamine mononitrate, calcium d-pantothenate,
beta carotene, corn oil, water, sunflower oil, folic
acid, dicalcium phosphate, antioxidant: dl-alpha
tocopherol, cholecalciferol, cyanocobalamin.
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