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Branch chain amino acids
Acides aminés à chaîne ramifiée

Isoleucine  360 mg
Leucine  750 mg
Valine  570 mg

Essential amino acids
Acides aminés essentiels

Lysine  840 mg
Methionine  180 mg
Phenylalanine  510 mg
Threonine  450 mg
Tryptophan  0 g

Other amino acids
Autres acides aminés

Alanine  2010 mg
Arginine  1980 mg
Aspartic Acid  1350 mg
Cysteine  0 g
Glutamic Acid  2730 mg
Glycine  4800 mg
Histidine  300 mg
Proline  3150 mg
Serine  750 mg
Tyrosine  180 mg
Hydroxyproline  2670 mg
Hydroxylysine  90 mg

Amino acids
Acides aminés mg / 30 g

Best before end/lot number (on container)
À consommer avant la fin/numéro de lot (sur le contenant)

Nutrition Facts 
Valeur nutritive
Per serving (30 g)
par portion (30 g)

Calories 115
Fat / Lipides 0.9 g   1 %

Saturated / saturés 0.9 g   5 %
+ Trans / trans 0 g

Carbohydrate / Glucides 4 g
Fibre / Fibres 0 g    0 %
Sugars / Sucres 0 g    0 %

Protein / Protéines 24 g

Cholesterol / Cholestérol 0 mg  

Sodium 90 mg    4 %

Potassium 26 mg    0 %

Calcium 5 mg    0 %

Iron / Fer 0.2 mg   1 %

*5% or less is a little, 15% or more is a lot
*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

All Flavours
Tous les saveurs
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Recommended Dose: 1 scoop daily. Mix product well in 1-2 cups of liquid 
(water, juice, etc ) immediately before consumption. Recommended Use or 
Purpose: Workout supplement/Athletic support. Source of protein for the 
maintenance of good health. Source of protein which helps build and repair 
body tissues. Source of amino acids involved in muscle protein synthesis. 
Assists in the building of lean muscle [mass/tissue] when combined with 
regular [weight/resistance] training and a healthy balanced diet. Cautions 
and Warnings: Ensure to drink enough fluid before, during, and after 
exercise. If you are pregnant or breastfeeding, consult a healthcare practitio-
ner before using this product. 
 
Dose recommandée : prendre une mesure, une fois par jour. Bien mélanger 
le produit dans 1 à 2 tasses du liquide de votre choix tout juste avant de 
consommer.  Usage ou fins recommandés : supplément nutritionnel conçu 
pour soutenir l’alimentation des athlètes et des gens qui s’entraînent. Source 
de protéines pour favoriser le maintien d’une bonne santé et pour aider à 
former et à réparer les tissus. Source d’acides aminés pour aider à la synthèse 
des protéines musculaires. Contribue à la formation d’une masse musculaire 
maigre, lorsque combiné à un entraînement en résistance sur une base 
régulière et à une diète équilibrée. Avertissements et mises en garde : 
assurez-vous de boire suffisamment avant, pendant et après une séance 
d’entraînement. Consultez un professionnel de la santé avant de consommer 
ce produit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Ingredients: Grass fed bovine collagen hydrolysate • Beef bone 
broth proteins • Organic flavor • Xanthan gum • Organic Stevia • 
Organic Monk Fruit.

Ingrédients : Collagène hydrolysé de boeufs nourris en pâturage 
• Protéines de bouillon d'os de boeufs • Arômes biologiques • 
Gomme xanthane • Stévia biologique • Fruit du moine biologique.
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Recommended Dose: 1 scoop daily. Mix product well in 1-2 cups of liquid 
(water, juice, etc ) immediately before consumption. Recommended Use or 
Purpose: Workout supplement/Athletic support. Source of protein for the 
maintenance of good health. Source of protein which helps build and repair 
body tissues. Source of amino acids involved in muscle protein synthesis. 
Assists in the building of lean muscle [mass/tissue] when combined with 
regular [weight/resistance] training and a healthy balanced diet. Cautions 
and Warnings: Ensure to drink enough fluid before, during, and after 
exercise. If you are pregnant or breastfeeding, consult a healthcare practitio-
ner before using this product. 
 
Dose recommandée : prendre une mesure, une fois par jour. Bien mélanger 
le produit dans 1 à 2 tasses du liquide de votre choix tout juste avant de 
consommer.  Usage ou fins recommandés : supplément nutritionnel conçu 
pour soutenir l’alimentation des athlètes et des gens qui s’entraînent. Source 
de protéines pour favoriser le maintien d’une bonne santé et pour aider à 
former et à réparer les tissus. Source d’acides aminés pour aider à la synthèse 
des protéines musculaires. Contribue à la formation d’une masse musculaire 
maigre, lorsque combiné à un entraînement en résistance sur une base 
régulière et à une diète équilibrée. Avertissements et mises en garde : 
assurez-vous de boire suffisamment avant, pendant et après une séance 
d’entraînement. Consultez un professionnel de la santé avant de consommer 
ce produit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Ingredients: Grass fed bovine collagen hydrolysate • Organic cocoa • 
Beef bone broth proteins • Organic flavors • Xanthan gum • Organic 
stevia • Sodium chloride.
Ingrédients : Collagène hydrolysé de bœufs nourris en pâturage • Cacao 
biologique • Protéines de bouillon d’os de bœufs • Arômes biologiques • 
Gomme xanthane • Stévia biologique • Chlorure de sodium.
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