Protéine Max Definition 750 g
Whey protein 80%

Protéine Max Definition 750 g

1 unité

3 unités - 10%

29,00 €

78,30 €

PRINCIPALES INDICATIONS :
Augmentation et définition de la masse musculaire
Marque :

Protéine hautement concentrée spécialement indiquée pour tous les sportifs souhaitant augmenter et
définir leur masse musculaire, tout en réduisant les tissus adipeux.

La whey protein « Max Definition » contient 80% de protéines concentrées de lactosérum à absorption
rapide.
La formulation de ce produit contient un grand nombre d'acides aminés essentiels, dont 22.9% d'acides aminés à
chaîne ramifiée (BCAA). Ceux-ci sont indispensables pour stimuler la synthèse de protéines au niveau
musculaire, puisqu'ils contribuent à augmenter la biodisponibilité des hydrates de carbone.
La whey protein « Max Definition » contient des polyphénols de cacao qui protègent le corps des
radicaux libres produits pendant l'effort.

Allégations de santé reconnues par les organismes suivants :

Selon la Commission Européenne , les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire.

Composition
INGRÉDIENTS :
Protéines de lactosérum concentré (80%), cacao dégraissé en poudre
(Theobroma cacao L.) (8,77%),
fructo-oligosaccharides (FOS) (7,97%) extrait de racines de chicorée, extrait de fèves de cacao
(Theobroma cacao
L.) «Cocoapure®» (titré à 12% en catéchines), (1,33%).
AUTRES INGRÉDIENTS :
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Épaississant (E412) : gomme guar obtenue à partir de graines de
stéviol issus du stévia
(Stevia rebaudiana Bertoni).

Cyamopsis, édulcorant (E960) : glycosides de

ALLERGÈNES :
Contient des dérivés du lait dont le lactose. Peut contenir des traces de soja et de gluten. Ne contient pas d'OGM.

Utilisation
CONSEILS D'UTILISATION :
Prendre une dose (30 g) diluée dans 250 ml d'eau 2 heures avant ou immédiatement après l'entraînement et
toujours en complément d'une alimentation variée.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement.
AVERTISSEMENT :
Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Tenir hors de portée des
enfants. En cas de traitement médical, prendre conseil auprès de votre médecin.
INSTRUCTIONS DE STOCKAGE :
Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

Valeurs nutritionnelles
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MAX QUALITÉ
Notre mission : proposer les produits les plus sûrs du marché de la nutrition sportive
Chez Ab's, nous avons voulu créer les produits les plus purs possible et c'est pour cela que nous avons développé
des formules basées sur la simplicité et la qualité maximale des ingrédients.
La formulation de nos produits ne contient aucun type d'édulcorant artificiel, d'arôme, de colorant et de conservateur.
La saveur cacao de notre whey protein « Max Definition » provient uniquement du cacao dégraissé de haute
qualité que nous avons sélectionné.
Comme édulcorant, nous avons utilisé un extrait naturel issu du stévia.
Nos sachets sont garantis sans BPA (bisphénol A).
Nos produits ont été élaborés et conditionnés par un laboratoire conformément aux normes HACCP (analyse
des risques et de la maîtrise des points critiques).
- En savoir + sur le stévia
- En savoir + sur le cocoapure
- En savoir + sur le lactosérum
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