RAW PHYTO
PROTEINS

UNE PARTIE DU
PROGRAMME ESP*

Constructeur

PROTÉINES BIOLOGIQUES,
CRUES, VÉGÉTALES PLUS
DES SUPER ALIMENTS VERTS
ET FIBRE PRÉBIOTIQUE.
Bienfaits Enerex

>> Digestibilité et Absorption
Supérieures en raison des
ingrédients biofermentés.

>> Extrêmement riche en acides aminés et en
acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA).

>> 22 grammes de protéines par portion.
>> 600 mg d’acides gras Omégas 3 et 6.
>> Profil nutritionnel riche en nutriments qui

n’ont pas été Dénaturés par un surtraitement.

>> Indice glycémique & charge glycémique très
basse, Sucrée avec le concentré du Luo Han
Guo (Fruit des moines), sécuritaire pour
les diabétiques, les patients cœliaques et
hypoglycémiques.

>> Végétale, Crue, Biologique.
>> Sans produits laitiers, soja ou gluten.
>> Arôme naturelle de vanille vs synthétique.
Enerex Raw Phyto Protein Creamy
Vanilla est une source pure de protéines complètes,
pratique pour les athlètes, les passionnés par la
santé, les enfants et les adolescents, et ceux qui
sont atteints de troubles digestifs ou pour ceux
qui se rétablissent d’une maladie. Elle combine des
graines riches en oméga, des grains de haute densité
nutritionnelle (sans gluten) et des légumineuses.
Ce mélange nutritif pur et certifié biologique de riz
brun cru germé, de protéines de pois biofermentés,
de graines de Sacha Inchi, Chanvre et Chia, Quinoa
germé et spiruline est adapté pour les végétaliens, et
renferme 22 grammes de protéines par portion.
Raw Phyto Protein Creamy Vanilla renferme les 10
acides aminés essentiels, et un spectre complet de
vitamines, minéraux, enzymes, acides gras essentiels,
phytonutriments, probiotiques, plus des fibres
solubles pour un système digestif sain.

1.888.411.1988

enerex.ca

RAW PHYTO
PROTEINS
CHAQUE PORTION DE 28 G CONTIENT :

Mélange de protéines végétales de super aliments crus . . . 25,351 mg
Renfermant :
Riz Brun bio-fermenté cru à grain entier germé Certifié biologique (14,067 mg)
Protéines de pois bio fermenté cru certifié biologique (8,792 mg)
Graine de Sacha inchi cru Certifié biologique (1,383 mg)
Graine de Chia cru Certifié biologique (277 mg)
Graine de Chanvre cru Certifié biologique (277 mg)
Quinoa cru germé Certifié biologique (277 mg)
Spiruline crue Certifiée biologique (277 mg)

Mélange de Fibres Solubles & de Prébiotiques  . . . . . . . . . . 1,249 mg
Renfermant :
Inuline d’Agave Certifié biologique (829 mg)
Gomme de Guar Certifié biologique (420 mg)

Vanille Naturelle (saveur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,288 mg
Concentré de Luo Han Guo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112 mg
(Siraitia grosvenorii, fruit, édulcorant) †
Il n’y a Pas d’autres ingrédients ajoutés à cette formule.

Conserver dans un
endroit frais et sec.
Tenir hors de la
portée des enfants.
Testé et vérifié
sans gluten.

Alanine: 292 mg
Arginine: 992 mg
Aspartic Acid/Acide aspartique: 1,839 mg
Cystine: 1,034 mg
Glutamic Acid/Acide glutamique:3,703 mg
Glutamine: 1,037 mg
Glycine: 62.5 mg
Histidine: 2,134 mg
Hydroxyproline: 1,239 mg
Isoleucine: 521 mg

Leucine: 1,386 mg
Lysine: 1,113 mg
Methionine/Méthionine: 295 mg
Phenylalanine/Phénylalanine: 678 mg
Proline: 1,239 mg
Serine/Sérine: 136 mg
Threonine/Thréonine: 635 mg
Tryptophan/Tryptophane: 693 mg
Tyrosine: 1,921 mg
Valine: 472 mg

*Pour des renseignements sur le programme de
supplément Enerex (esp) consultez notre site web
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MODE D’EMPLOI : Bien mélanger 1 mesure (28 g
ou 4 cuillères à soupe rases) de RAW PHYTO
PROTEINS Enerex
NUTRITION FACTS/VALEUR NUTRITIVE
avec 250 ml de
Serving Size 28 g/Portion
Servings Per Container 21 Portions Par Contenant
liquide et boire
Amount ..................................................................................................% Daily Value
Teneur .................................................................................... % Valeur Quotidienne
immédiatement.
Calories/Calories 100
Fat/Lipides
1 g.................................................................. 2%
Peut être ajouté
Saturated Fat/Lipides Saturés 0.5 g..................................... 3%
+ Trans Fat/Lipides Trans 0 g
aux GREENS
Polyunsaturated/polyinsaturés 0.1 g
Omega 3 0.005 g
Enerex pour une
Omega 6 0.08 g
Monounsaturated/monoinsaturés 0.5 g
boisson de santé
Omega 9 0.5 g
Cholesterol/Cholestérol 0 g ............................................. 0%
optimale. Ajouter
Sodium/Sodium 150 mg ................................................. 6%
Carbohydrate/Glucides 3 g .............................................. 1%
également aux
Fibre/Fibres 1 g .............................................................. 4%
Sugar/Sucres 1 g
smoothies ou
Protein/Protéines 22 g
Vitamin A/Vitamine A.......................................................... 0%
n’importe quelles
Vitamin C/Vitamine C .......................................................... 0%
Calcium/Calcium................................................................ 2%
préparations
Iron/Fer .......................................................................... 20%
alimentaires (éviter
AminoAcidProfile/Profil d’acide aminé
la chaleur élevée).
AminoAcids per 28 g/Acides aminés par 28 g
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