
Food Supplement 

Key Applications 
Provides a vegan source of complete  protein 
 
Complementary Supplements 
Cognitine 

 
 
 
 

Riza-Max 
Organic Brown Rice Protein 

Source of essential amino acids for the maintenance of good 
health 

Gluten Free 
 
❧Medicinal Ingredients (per 
scoop):   
Whole Grain Brown Rice Protein 
Concentrate 20 g (80% protein) 
 
Free of dairy/dairy derivatives 
including lactose, egg products, 
fish and crustaceans, gluten, 
GMO, mustard, peanuts, peanut 
oil, preservatives, sesame seeds, 
soy, sulfites, tartrazine, tree nuts, 
tree nut oils.  
 
 
Directions: 
Take one scoop up to two times daily. 
Suggested mixes:  Water, milk, nut milks, 
juice, yogurt, or your favourite beverage.  
 
 
Keep out of reach of children.  
Do not use if seal around cap is 
broken or missing. 

 

What is Riza-Max Organic Brown Rice Protein?
 

Riza-Max is a high quality, organic, complete protein sourced from sprouted 
brown rice. It supplies protein to the body structures and chemicals that 
are protein dependent. 
 
Why take Riza-Max Organic Brown Rice Protein? 

 
Our bodies use the constituents of protein (i.e. amino acids) to construct 
skin, bones, muscles, hormones, enzymes, antibodies and 
neurotransmitters. Animal sources are a common source of protein, 
however many individuals choose to limit or completely restrict their intake 
of animal products. NutriChem’s rice protein is certified organic and vegan 
– free of dairy, eggs, fish and meat products. Unlike the more typical rice 
protein, which is extracted from only the bran layer, Riza-Max is uniquely 
extracted using the whole grain, making it a complete protein source. 
 
Who benefits from taking Riza-Max? 

 
Humans require, at minimum, 0.8 grams of protein per kilogram of body 
weight per day. Riza-Max can help vegetarians meet their daily protein 
needs and is good for anyone looking for a complete protein supplement 
that is free of common allergens. Riza-Max  contains branched-chain amino 
acids, which are particularly important in protein synthesis and energy 
production during 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 in Riza-Max . The protein has a 
smooth, neutral taste, and blends well with other foods and beverages. 
Riza-Max is free of soy, gluten and milk products, making it suitable for 
those with allergies or intolerances to these food items. 
 
Riza-Max Organic Brown Rice Protein is: 

 
- A complete source of bioavailable protein 
- Highly digestible and smooth tasting 
- Gluten, dairy and soy free; non-GMO 
- Suitable for vegans 
- Organic 



 

 
 

 
 
 

En quoi consiste la prot éine de riz brun biologique Riza -Max ? 
 

« Riza-Max » est une protéine biologique complète de haute qualité 
provenant du riz brun germé. Elle fournit des protéines aux structures et aux 
corps chimiques qui en dépendent.  

 
Pourquoi prendre «  Riza Max  » ?  

 
Le corps utilise les constituants protéiques (c.-à-d. les acides animés) pour 
former la peau, les os, les muscles, les hormones, les enzymes, les anticorps 
et les neurotransmetteurs. Les animaux sont une source courante de 
protéines, mais plusieurs personnes choisissent de limiter voire d’éliminer 
complètement l’ingestion de produits animaux . La protéine de riz brun de 
NutriChem est certifiée biologique et végétalienne c’est -à-dire qu’elle ne 
contient aucun produit laitier, œuf , poisson ou produit de viande. La protéine 
de riz brun typique est extraite de la couche de son seulement, mais « Riza 
Max » est tirée du grain entier, ce qui en fait une source de protéine complète. 

 
Qui a intérêt à prendre «  Riza -Max » ?  

 
Les êtres humains ont besoin d’au moins 0,8 g de protéine par kg de poids 
corporel par jour. « Riza-Max » peut aider les végétariens à atteindre leur 
besoin quotidien en protéines et constitue un bon choix pour ceux qui 
recherchent un supplément de protéines complètes exemptes d’allergènes 
communs. « Riza Max » contient des acides animés à chaines ramifiées qui 
sont particulièrement importants dans la synthèse des protéines et pour la 
production d’énergie durant les périodes d’exercices et de stress.  

Un supplé ment de santé pur  et sécuritaire   
 
Aucun OGM n'a été utilisé comme matières premières, additifs, agents ou 
ingrédients de fabrication dans la préparation de « Riza Max ».  Cette 
protéine a un goût neutre et onctueux qui se marie bien avec d’autres 
aliments et boissons. Comme « Riza-Max » ne contient pas de soya, de 
gluten, de lait, ni de produits laitiers, elle convient aux personnes souffrant 
d’allergies ou d’ intolérances à ces aliments.  

 
La protéine de riz brun biologique «  Riza -Max  »  est  :  

 
- Une source de protéine biodisponible complète  
- Hautement digestible et velouté 
- Sans gluten, sans lait, sans soya ni OGM 
- Convenable aux végétaliens  
- Biologique  

 
 
 
 
 
 

 
Utilisations principales  
Source de protéine végétalienne complète  
 
Complément nutritif associé  
« Cognitine » 

 
 
 
 
 
 

 

   
 

 
 

Sans gluten  

� Ingrédients médicinaux (par 
mesure)  :  

Concentré de protéine de riz brun 20 g (80 % de 
protéines)    

 
Ne contient pas de lait ou de produits 
dérivés du lait, de lactose, de produits 
d’ œufs , de poisons, de crustacés, de 
gluten, d’ OGM, de moutarde, 
d’arachides, d’huile d’ arachides, 
d’agents de conservation, de graines de 
sésame, de soya, de sul�te, de 
tartrazine, de noix, d’huile d e no ix.  

 
Mode d ’emploi  :  
Prendre une mesure jusqu’à deux fois par jour . 
Mélange suggéré : Eau, lait, lait de noix, jus, yogourt 
ou boisson préférée.  

 
Tenir hors de la portée des enfants .   
 
Ne pas utiliser si le dispositif 
d’inviolabilité du couvercle  est brisé 
ou absen t .  
 

Complément Alimentaire

En quoi consiste la protéine de riz brun biologique Riza-Max?

Pourquoi prendre « Riza Max »?

Qui a intérêt à prendre « Riza-Max »?

Un supplément de santé pur et sécuritaire 

La protéine de riz brun biologique « Riza-Max » est :

Ingrédient médincaux (par mesure):
:

Ne pas utiliser si le dispositif d’invio-
labilité du couvercle est brisé ou 
absent.

Ne contient pas de lait ou de produits 
dérivés du lait, de lactose, de produits 
d’œufs, de poisons, de crustacés, de 
gluten, d’OGM, de moutarde, d’arachides, 
d’huile d’arachides, d’agents de conserva-
tion, de graines de sésame, de soya, de 
sul�te, de tartrazine, de noix, d’huile de 
noix. 

Mode d ’emploi:
Prendre une mesure jusqu’à deux fois par
jour. Mélange suggéré : Eau, lait, lait de 
noix, jus, yogourt ou boisson préférée.
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