
 

INGREDIENTS 

French copy will follow… 

Product Description:  

1-What is CLEAR ISO?  

CLEAR ISO from Unity Supplements is the revolutionary way to 

enjoy your protein! Each scoop provides you with 27g of delicious, 

high-quality, hydrolyzed whey protein. 

You’ll get a light, refreshing, and unbelievably tasty drink with all 

the protein you need and none of the added fats, carbs, and 

sugars that you don’t want. 

CLEAR ISO was created to fill the rapidly growing gap in the 

market for consumers who aren’t interested in the traditional thick 

and creamy texture of most protein powders. Try it and taste the 

difference! 

CLEAR ISO is perfect if you want to:  

- Build muscle  

- Lose fat  



- Fuel your busy lifestyle  

- Treat yourself without any guilt  

Reaching your goals has never tasted so good!  

2 - Nutrition facts   

Each serving (36g) gives you: 27g of high-quality hydrolyzed 

whey protein  

0g of fats ,0g of carbs,0g of sugars ,108 calories, No fillers  

No amino acids spiking, No dairy, No nuts ,No soy  

We pride ourselves not only on the quality of our products but 

also on our transparency. We value your health, and you deserve 

to know exactly what you put in your body!  

Each serving contains the following:  

- Hydrolyzed Whey Protein: Whey protein that has gone through 

hydrolysis to remove any unwanted substances  

(Fats, carbohydrates, sugars, lactose) which makes it incredibly 

easy to digest without the discomfort of most lactose-rich 

products. You simply need to mix it with water, and you’ll get that 

unique light and refreshing taste. 

- Citric Acid: Commonly used to enhance flavors and help 

preserve the ingredients.  

- Calcium Silicate: Help to prevent caking which is key to 

achieving the fine texture of our powder and making it easy to 

mix.  

- Anti-Foam Agent (MAGRABAR®): Prevent the formation of foam 



after mixing your protein shake and keep it light and refreshing.  

- Sucralose: Commonly used sweetener which eliminates the 

need for fats, carbs, and sugars to create flavors. Sucralose is 

often the key to have a sweet low-calorie and high-protein mix.  

- Beetroot Powder: Used as a coloring agent  

3 -Recommended Dose:  

Take 1 scoop of CLEAR ISO and mix with 250-500ml of water 

and let it rest for 1 minute before consumption. Take a few hours 

before or after taking other medications. 

4 - Duration of use:  

Beyond 12 weeks of use, consult a healthcare practitioner. 

5 - Recommended use or purpose:  

Take a serving at any time during the day to increase your daily 

protein intake.  

6 - Warnings:  

Consult a health care practitioner before use if you are pregnant, 

breastfeeding or if you have a liver or kidney disease.  

If you have a milk allergy do not use this product. 
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4-Durée d'utilisation 

5-Utilisation ou fin recommandée 

 

1-Qu'est-ce que la CLEAR ISO? 

CLEAR ISO d’Unity Suppléments est la façon révolutionnaire de 

profiter de votre protéine. 

Chaque mesure vous fournit 27 g de délicieuses protéines de 

lactosérum hydrolysées de haute qualité. 

Le résultat: une boisson légère, rafraîchissante et incroyablement 

savoureuse avec toutes les protéines dont vous avez besoin. 

Désaltérez-vous sans aucun gras, glucides ou sucres ajoutés 

dont vous ne voulez pas! 

CLEAR ISO a été créé pour combler le vide croissant sur le 

marché pour les consommateurs qui ne sont pas intéressés par la 

texture épaisse et crémeuse traditionnelle de la plupart des 

poudres de protéines. 

Goûtez la différence! 



CLEAR ISO est parfait si vous voulez: 

-vous muscler 

-perdre du poids 

-alimenter votre style de vie occupé 

- vous faire plaisir sans culpabiliser 

Atteindre vos objectifs n'a jamais été aussi bon! 

 

2-Valeurs nutritives et ingrédients 

Chaque portion de (36g) vous apporte: 

27 g de protéines de lactosérum hydrolysées de haute qualité 

0g de matières grasses,0g de glucides,0g de sucres,108 calories 

Pas de charges, Pas de pic d'acides amines ,Pas de produits 

laitiers, Pas de noix, Pas de soja 

 

Nous sommes fiers non seulement de la qualité de nos produits, 

mais aussi de notre transparence. 

Vous tenez à votre santé et vous méritez de savoir exactement ce 

que vous mettez dans votre corps ! 

Chaque portion contient les éléments suivants : 

-Protéine de lactosérum hydrolysée : Cette protéine de 

lactosérum est hydrolysée pour éliminer toutes substances 

indésirables (graisses, glucides, sucres, lactose), ce qui la rend 

incroyablement facile à digérer sans l'inconfort de la plupart des 

produits riches en lactose. Il vous suffit seulement de la mélanger 



avec de l'eau pour obtenir un goût léger, rafraîchissant et unique. 

- Acide citrique : couramment utilisé pour rehausser les saveurs 

et aider à préserver les ingrédients. 

- Silicate de calcium : aide à prévenir l'agglutination, ce qui est 

essentiel pour obtenir la texture fine de notre poudre et la rend 

facile à mélanger. 

-Agent Anti-Mousse (MA GRABAR®) : Empêche la formation de 

mousse après avoir mélangé votre protéine. C’est simple, 

secouez, patientez et gardez votre protéine légère et 

rafraîchissante. 

-Sucralose: édulcorant couramment utilisé qui élimine le besoin 

de graisses, de glucides et de sucres pour créer des saveurs. 

Permet d'avoir un mélange hypocalorique et hyperprotéiné. 

- Poudre de betterave : Utilisée comme colorant 

 

3- Dose recommandée : 

Prenez 1 mesure de CLEAR ISO et mélangez-la avec 250 à 500 

ml d'eau. Puis laissez le mélange reposer pendant 1-minute avant 

consommation. Prendre quelques heures avant ou après la prise 

d'autres médicaments. 

 

4-Durée d’utilisation: 

Au-delà de 12 semaines d'utilisation, consulter un professionnel 

de la santé 

 

5-Utilisation ou fin recommandée : 



Prenez une portion à tout moment de la journée pour augmenter 

votre apport quotidien en protéines. 

 

6-Avertissements: 

Consultez un praticien de soins de santé avant utilisation si vous 

êtes enceinte, allaitez ou si vous avez une maladie du foie ou des 

reins. 

Si vous êtes allergique au lait, n'utilisez pas ce produit. 


