
Logical Choice 
Whey Protein 

 
            Food Supplement                                    

 

 
Source	of	essential	amino	acids	for	the	maintenance	of	good	health.	

	
What i s Logical  Choice?  

 

Logical Choice is a high quality whey protein isolate powder derived from 
grass-fed cows’ milk. It supplies protein for body structures and chemicals 
that are protein dependent. 

 
Why take Logical  Choice?  

 

Our bodies use the constituents of protein (i.e. amino acids) to construct skin, 
bone, nails, muscles, hormones, enzymes, antibodies and neurotransmitters. 
Logical Choice is a complete protein and contains all the essential amino acids. 
Logical Choice is an excellent source of the branched chain amino acids, 
leucine, isoleucine and valine, which are particularly important for protein 
synthesis. Three very important proteins are naturally intact in Logical Choice. 
These include lactoferrin, an iron transport protein; alpha-lactalbumin, which 
helps preserve lean muscle mass; and glycomacropeptides which aid in immune 
function. Simply put, Logical Choice is a quick and convenient way to obtain  
the building blocks needed for construction of most body components. 

 
Who benefi ts from taking Logical  Choice?  

 

Humans lose 5-10% of their total muscle mass each decade after the age of 40, 
so older adults need more dietary protein than younger people to help 
maintain muscle mass. Conditions benefiting from a protein supplement are 
vast, including immune suppression, auto-immune diseases, as well as 
degenerative conditions like arthritis and cancer. Athletes, recuperating 
individuals (post surgery), and underweight individuals all have increased 
protein requirements. In addition, vegetarians and other individuals who do 
not consume meats, eggs, dairy products, beans or lentils at each meal may 
use Logical Choice to supplement their diet. Whey protein in combination 
with exercise promotes a healthy body composition and supports the 
development of lean muscle mass while curbing sugar cravings, as dietary 
protein helps regulate mood and energy. 

 
A Safe,  Pure Health Supplement 

 

Several facts make Logical Choice the protein supplement of choice. For one, 
our whey is isolated from Ireland cows’ milk. These dairy cows are pasture-fed 
and raised without the use of growth hormones, antibiotics, or pesticides. 
This ensures the creation of the purest milk possible, free of chemical 
residues. Special cross-flow micro-filtration using ceramic, (not metallic) filters 
separate the whey from fat, lactose, cholesterol and denatured proteins, 
making it safe for those with lactose intolerance or other health concerns. 
Most individuals with milk allergies are able to use Logical Choice and even 
derive immune supportive benefits from this whey protein because careful 
processing has eliminated most of the allergenic components. 

 

  
 

Key Applications 
Supplies protein for body structures and 
chemicals that are protein dependent 

 

Complementary Supplements 
Glyco-Cal 

 

  

Gluten Free • Non-GMO • 
Pesticide & Hormone Free • 
Undenatured • Kosher and 
Hala l approved 
From grass-fed cows 

 
Ingredients  per scoop (22 g): 
�Unflavoured powder: Whey 
protein isolate. Lecithin. 
�Chocolate / Vanilla  

flavoured* 
powder: 
Whey protein isolate, natural flavour. 
Lecithin. 
*Flavours produced in a facility that also 
processes nuts. 

 
 

Free of egg products , fish, 
gluten, shellfish, peanuts , 
peanut oil, preservatives, 
sesame seeds, sulfites , 
tartrazine, tree  nuts , and 
tree nut oils . 

 
Directions: Adults: Take one 
scoop up to two times daily. Take a 
few hours before or after taking 
other medications. Mix product well 
in 1-2 cups of liquid immediately 
before consumption. Consult a 
healthcare practitioner regarding use 
beyond 12 weeks. 

 
Suggested Mixes: water, nut 
milks, smoothies, or your favourite 
beverage. 

 
Cautions and Warnings: Be 
sure to drink enough fluid before, 
during and after exercise. Consult a 
health care practitioner prior to use 
if you have liver or kidney disease, 
or if you are pregnant or 
breastfeeding. Do not use if you 
have an allergy and/or 
hypersensitivity to milk whey or soy. 
Some people may experience mild 
gastrointestinal discomfort. 

 
Logical Choice is : 

- An excellent source of protein 
- Highly digestible 
- Lactose-free, gluten free 
- Free of chemical residues 



Logical Choice 
Protéines de lactosérum 

 

                                   Supplément alimentaire                  

 

 

Une source d’acides aminés essentiels au maintien d’une bonne santé. 
 

En quoi consiste Logical Choice? 
 

Logical Choice est un isolat de protéines de lactosérum en poudre de haute 

qualité provenant du lait de vaches engraissées à l’herbe. Il fournit des 

protéines aux structures et à la chimie corporelles qui en dépendent. 
 

En quoi consiste Logical Choice? 
 

Le corps utilise les constituants prothétiques (par ex. les acides aminés) pour la 

formation de la peau et des ongles, le développement des os et des muscles et la 

production d’hormones, d’enzymes, d’anticorps et de neurotransmetteurs. Logical 

Choice est une protéine complète qui contient tous les acides aminés essentiels. 

Logical Choice est une excellente source d’acides aminés ramifiés (la leucine, 

l’isoleucine et la valine) qui sont particulièrement importants pour la synthèse des 

protéines. Trois protéines très importantes sont présentes à l’état pur dans Logical 

Choice : la lactoferrine, la protéine de transport du fer; l’alpha-lactalbumine, qui 

aide à maintenir une masse musculaire maigre; et les glycomacropeptides qui 

contribuent à la fonction immunitaire. Autrement dit, Logical Choice est un moyen 

rapide et pratique pour obtenir les éléments de base requis pour le développement 

de la plupart des composantes de l’organisme. 
 

Qui devrait prendre Logical Choice? 
 

Les humains perdent de 5 à 10 % de leur masse musculaire tous les 10 ans après 

l’âge de 40 ans, de sorte que les adultes plus âgés ont besoin de plus de protéines 

alimentaires pour maintenir leur masse musculaire. Les états de santé qui tirent 

profit de supplément protéique sont nombreux, notamment l’immunosuppression, 

les maladies auto-immunes, ainsi que les maladies dégénératives comme l’arthrite 

et le cancer. Les athlètes, les personnes en récupération postopératoire et les 

personnes ayant un poids insuffisant ont tous un besoin accru de protéines. Aussi, 

les végétariens et les personnes qui ne consomment pas de viande, d’œufs, de 

produits laitiers, de haricots secs ou de lentilles à tous les repas peuvent prendre 

Logical Choice pour suppléer leur alimentation. La protéine de lactosérum, 

combiné à l’exercice, favorise une saine constitution corporelle et le maintien d’une 

masse musculaire maigre tout en freinant les fringales de sucre, car les protéines 

alimentaires aident à réguler l’humeur et l’énergie. 
 

Un complément nutritif sûr et pur 
 

Logical Choice est le supplément protéique de choix. D’abord, notre lactosérum 

provient du lait de vaches laitières d’Irlande, engraissées en pâturage et élevées sans 

hormones de croissance, antibiotiques ou pesticides ce qui garantit la production de 

lait le plus pur possible, exempt de résidus chimiques. Ensuite, la microfiltration 

transversale spéciale à l’aide de filtres céramiques (pas métalliques) sépare le 

lactosérum du gras, du lactose, du cholestérol et des protéines dénaturées, ce qui 

rend ce produit sûr pour les personnes souffrant d’intolérance au lactose ou d’autres 

problèmes de santé. La plupart des personnes allergiques au lait peuvent prendre 

Logical Choice et même en tirer des bénéfices immunitaires puisque le traitement 

méticuleux en a retiré la plupart des allergènes communs.   

 

  
 

Application principale 

Fournit des protéines aux structures et à la 

chimie corporelles qui en dépendent  
 

Compléments nutritifs associés 

Glyco-Cal 
 

  

Sans gluten • Pas un OGM • Sans 

pesticides ni hormones • Non 

dénaturé • Approuvé casher et halal 

De vaches engraissées à l’herbe 
 

Ingrédients par mesure (22 g) : 

❧Poudre non aromatisée : Isolat de 

protéines de lactosérum, lécithine. 

❧Poudre à saveur de chocolat ou de 

vanille* : Isolat de protéines de 
lactosérum, aromate naturel, lécithine. 
* Les saveurs sont produites dans une 
installation qui traite également les 
noix. 

 

Ne contient pas de produits d’œufs, 

de poissons, de gluten, de crustacés, 

d’arachides, d’huile d’arachide, 

d’agents de conservation, de graines 

de sésame, de sulfite de tartrazine, 

de noix ni d’huile de noix.  
 

Mode d’emploi : Adultes : Prendre 1 

mesure jusqu’à 2 fois par jour quelques 

heures avant ou après la prise d’autres 

médicaments. Bien mélanger la poudre 

dans 1 à 2 tasses de liquide et 

consommer immédiatement. Consultez 

un praticien de la santé concernant 

l’usage au-delà de 12 semaines.  
 

Mélanges suggérés : eau, laits à base 

de noix, boissons fouettées ou votre 

boisson préférée. 
 

Mises en garde et avertissements : 

Assurez-vous de boire assez de liquide 

avant, pendant et après l’exercice. 

Consultez un praticien de la santé 

avant l’usage si vous souffrez de 

maladies du rein ou du foie ou si vous 

êtes enceinte ou allaitez. Ne pas 

utiliser si vous avez une allergie ou 

une hypersensibilité au lactosérum ou 

au soya. Certaines personnes peuvent 

éprouver des malaises 

gastrointestinaux légers.  
 

Logical Choice est : 

- Une excellente source de protéines 

- Facile à digérer 

- Sans lactose, sans gluten  

- Sans résidus chimiques 
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