
 

 

 

Ingrédients Ultra Loss 500G 
 

Chocolat: Complexe de protéines (concentrat de protéine de lactosérum, caséinate 
de calcium), Ultra Loss Blend [fibre (inuline), L-carnitine L-tartrate, enzyme digestive 
(bromélaïne), extrait de café vert, acide hyaluronique, coenzyme Q10], poudre de cacao, 
huile de palme1, Complexe Carbohydrate (maltodextrine, amidon de maïs), épaississant 
(carboxyméthylcellulose sodique), émulsifiant (lécithine de soja), Complexe de 
vitamines (phosphate dicalcique, oxyde de magnésium, acide L-ascorbique, acétate de 
DL-alpha-tocophéryle, nicotinamide, acétate de rétinol, D-pantothénate de calcium, 
cholécalciférol, mononitrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, acide 
ptéroyl-monoglutamique, D-biotine, cyanocobalamine), sel, arômes, édulcorants 
(sucralose, glycosides de stéviol), régulateur d'acidité (tartrates de potassium). 1 Le 
produit contient uniquement de huile de palme traitée à froid, certifié par RSPO. 

Noisette: Complexe de protéines (concentrat de protéine de lactosérum, caséinate 
de calcium), Ultra Loss Blend [fibre (inuline), L-carnitine L-tartrate, enzyme digestive 
(bromélaïne), extrait de café vert, acide hyaluronique, coenzyme Q10], huile de palme1, 
Complexe Carbohydrate (maltodextrine, amidon de maïs), poudre de cacao, 
épaississant (carboxyméthylcellulose sodique), émulsifiant (lécithine de soja), 
Complexe de vitamines (phosphate dicalcique, oxyde de magnésium, acide L-
ascorbique, acétate de DL-alpha-tocophéryle, nicotinamide, acétate de rétinol, D-
pantothénate de calcium, cholécalciférol, mononitrate de thiamine, chlorhydrate de 
pyridoxine, riboflavine, acide ptéroyl-monoglutamique, D-biotine, cyanocobalamine), 
sel, arômes, vanilline, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), régulateur d'acidité 
(tartrates de potassium). 1 Le produit contient uniquement de huile de palme traitée à 
froid, certifié par RSPO. 

Griotte yoghourt: Complexe de protéines (concentrat de protéine de lactosérum, 
caséinate de calcium), Ultra Loss Blend [fibre (inuline), L-carnitine L-tartrate, enzyme 
digestive (bromélaïne), extrait de café vert, acide hyaluronique, coenzyme Q10], 
Complexe Carbohydrate (maltodextrine, amidon de maïs), huile de palme1, épaississant 
(carboxyméthylcellulose sodique), arômes, acide comestible (acide citrique), émulsifiant 
(lécithine de soja), Complexe de vitamines (phosphate dicalcique, oxyde de 
magnésium, acide L-ascorbique, acétate de DL-alpha-tocophéryle, nicotinamide, 
acétate de rétinol, D-pantothénate de calcium, cholécalciférol, mononitrate de thiamine, 
chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, acide ptéroyl-monoglutamique, D-biotine, 
cyanocobalamine), sel, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), régulateur 
d'acidité (tartrates de potassium), colorants (azorubine, Ponceau 4R)**. **Azorubine et 
Ponceau 4R peuvent avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention chez les 
enfants. 1 Le produit contient uniquement de huile de palme traitée à froid, certifié par 
RSPO.  



 

 

Fraise: Complexe de protéines (concentrat de protéine de lactosérum, caséinate de 
calcium), Ultra Loss Blend [fibre (inuline), L-carnitine L-tartrate, enzyme digestive 
(bromélaïne), extrait de café vert, acide hyaluronique, coenzyme Q10], Complexe 
Carbohydrate (maltodextrine, amidon de maïs), huile de palme1, épaississant 
(carboxyméthylcellulose sodique), arômes, émulsifiant (lécithine de soja), Complexe de 
vitamines (phosphate dicalcique, oxyde de magnésium, acide L-ascorbique, acétate de 
DL-alpha-tocophéryle, nicotinamide, acétate de rétinol, D-pantothénate de calcium, 
cholécalciférol, mononitrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, acide 
ptéroyl-monoglutamique, D-biotine, cyanocobalamine), acide comestible (acide 
citrique), sel, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), régulateur d'acidité 
(tartrates de potassium), colorants (Ponceau 4R, azorubine)**. **Ponceau 4R et 
azorubine peuvent avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention chez les 
enfants. 1 Le produit contient uniquement de huile de palme traitée à froid, certifié par 
RSPO. 

Vanille: Complexe de protéines (concentrat de protéine de lactosérum, caséinate de 
calcium), Ultra Loss Blend [fibre (inuline), L-carnitine L-tartrate, enzyme digestive 
(bromélaïne), extrait de café vert, acide hyaluronique, coenzyme Q10], Complexe 
Carbohydrate (maltodextrine, amidon de maïs), huile de palme1, épaississant 
(carboxyméthylcellulose sodique), arômes, émulsifiant (lécithine de soja), Complexe de 
vitamines (phosphate dicalcique, oxyde de magnésium, acide L-ascorbique, acétate de 
DL-alpha-tocophéryle, nicotinamide, acétate de rétinol, D-pantothénate de calcium, 
cholécalciférol, mononitrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, acide 
ptéroyl-monoglutamique, D-biotine, cyanocobalamine), vanilline, sel, édulcorants 
(sucralose, glycosides de stéviol), régulateur d'acidité (tartrates de potassium), colorant 
(tartrazine**). **Tartrazine peut avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention 
chez les enfants. 1 Le produit contient uniquement de huile de palme traitée à froid, 
certifié par RSPO. 

 


