
Food Supplement 

Key Applications 
Provides a vegan vegetarian source of 
complete protein 
 
 

Complementary Supplements 
Mega Mag 
BCM95 Curcumin 
D-Best Vitamin D3 
 
 

 
 
 
 

 

NutriHemp 
Source of protein which helps build and repair body tissues. 

Vegan, Non-GMO, Sourced from 
Canadian farms, a complete source of 
bioavailable protein 
 
❧   Medicinal Ingredients (per scoop): 
100% Canadian hemp protein concentrate 
(70% protein by weight) 
 
Non-medicinal Ingredients: 
Natural plant extracts 
 
Free of egg products, fish, shellfish, 
peanuts, peanut oil, sesame seeds, 
sulfites, mustard, tree nuts, tree nut 
oils, wheat. This product has been 
processed in a facility that also 
processes products containing milk, 
soy, and non-wheat gluten protein 
sources. 
 
Directions: 
Adults: Take one scoop up to two times 
daily. Mix product well in 1-2 cups of liquid 
immediately before consumption. 
Suggested mixes: water, nut milks, 
smoothies, or your favourite beverage. 
 
Recommended storage conditions: For 
freshness, store in cool, dry place. 

 

What is NutriHemp Protein? 
 

NutriHemp is a high quality, non-GMO, complete protein sourced 
from Canadian grown hemp seeds. It supplies protein to the body to 
develop, grow and maintain vital organs, muscles, tissues and 
hormones. 
 
 
Why take NutriHemp Protein? 

 
Our bodies use amino acids to construct muscles, hormones, 
enzymes, skin, bones, neurotransmitters and antibodies. Amino 
acids are commonly sourced from animal proteins, however some 
individuals choose to limit or completely restrict their intake of 
animal products. NutriChem’s hemp protein powder is non-GMO. 
NutriHemp is a concentrate providing 20 grams of protein per 
serving. 
 
 
Who benefits from taking NutriHemp? 

 
Humans require between 0.8 to 1.7 grams of protein per kilogram of 
body weight per day. Failing to meet daily protein requirements can 
lead to fatigue, mood swings, difficulties losing weight and other 
health issues. NutriHemp can help vegetarians meet their daily 
protein requirements, and is good for anyone looking for a complete 
plant based protein supplement free of common allergens. 
NutriHemp contains BCAA (branched-chain amino acids), which are 
important for performance and recovery both in exercise and 
periods of stress. 
 
 
A Safe, Pure Health Supplement 

 
No genetically modified organisms have been used as raw 
materials, additives, processing aids or ingredients. NutriHemp has 
a neutral, somewhat nutty taste, and blends well with other foods 
and beverages.  
 
 
 



NutriHemp 
 

  Complément alimentaire  
 
 

Source	de	protéines	pour	favoriser	la	production	et	la	réparation	des	tissus.	
	

	
En quoi consiste la protéine NutriHemp? 

NutriHemp est une protéine complète, exempte d’OGM, provenant 
de grains de chanvre cultivés au Canada. Il fournit au corps les 
protéines nécessaires au développement, à la croissance et au 
maintien des organes, des muscles, des tissus et des hormones. 

 
 

Pourquoi prendre la protéine NutriHemp? 

Le corps utilise des acides aminés pour le développer les 
muscles, la peau et les os et produire des hormones, des 
enzymes, des neurotransmetteurs et des anticorps. Les acides 
aminés proviennent généralement de sources animales, mais 
certaines personnes choisissent de limiter voire éliminer leur 
consommation de protéines animales. La poudre protéique de 
chanvre NutriChem est un concentré, exempt d’OGM, qui fournit 
20 grammes de protéines par portion. 

 
 

Qui peut profiter des bienfaits de NutriHemp? 
 

 

Les êtres humains ont besoin de 0,8 à 1,7 g de protéines par 
kilogramme de poids corporel par jour. Une carence quotidienne en 
protéine peut entraîner de la fatigue, des sautes d’humeur, des 
difficultés à perdre du poids et d’autres problèmes de santé. 
NutriHemp peut aider les végétariens à satisfaire leur besoin 
protéique quotidien, et constitue bon choix pour ceux qui 
recherchent un complément complet de protéines végétales sans 
allergènes communs. NutriHemp contient des acides aminés à 
chaîne ramifiée nécessaires à la performance et à la récupération tant 
pour les exercices que durant des périodes de stress.  

 
 

Un complément nutritif sûr et pur  
 

 

Aucun organisme génétiquement modifié n'a été utilisé comme 
matières premières, additifs, agents ou ingrédients de fabrication. 
NutriHemp a un goût neutre, un peu noisette, qui se mêle bien avec 
d'autres aliments et boissons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisations principales 
Une source de protéines complète 
végétalienne et végétarienne. 

 
 

Compléments nutritifs associés 
Mega Mag 
BCM95 Curcumin 
D-Best Vitamin D3 

 
 

 
 
 
 

 

Végétalien, non-OGM, provident de 
fermes canadiennes, une source 
complète de protéine biodisponible 

	Ingrédients médicinaux (par mesure) : 
100% de concentré de protéines de 
chanvre canadien (70% de protéines par 
poids) 

 
Ingrédients non médicinaux : 
Extraits naturels de plante. 

 
Ne contient pas de produits d’œufs, de 
poisson, de crustacés, d’arachides, 
d’huile d’arachides, de graines de 
sésame, de sulfites, de moutarde, de 
noix, d’huile de noix ni de blé. Ce 
produit a été préparé dans une 
installation qui traite aussi des 
produits contenant du lait, du soja et 
des sources de protéines de gluten 
non issues de blé. 
 
Mode d’emploi : 
Adultes: Prendre une mesure jusqu’à 2 fois 
par jour. Bien mélanger la poudre dans 1 à 
2 tasses de liquide et consommer 
immédiatement.  
Mélanges suggérés : eau, lait de noix, 
boisson fouettée, ou votre boisson 
préférée. 
 
Conditions d’entreposage recommandées : 
Pour conserver la fraicheur, ranger dans un 
endroit frais et sec.  
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