
Découvrez la science derrière notre  
produit pour la santé générale

MÉLANGE  
VÉGÉTALIEN
BIOLOGIQUE 
Revigorez votre corps avec des protéines  
100% naturelles. 

Un mélange de protéines et de végétaux 
biologiques pour améliorer votre santé.

100% sans herbicides, pesticides 
ou autres produits chimiques.

INGRÉDIENTS - PAR PORTION DE 30 G (1 MESURE)

COMPLEXE DE PROTÉINES PROVENANT DE PLANTES BIO

(PROTÉINES DE POIS, PROTÉINES DE RIZ, PROTÉINES DE CITROUILLE, 
PROTÉINES DE TOURNESOL, PROTÉINES DE NOIX DE COCO)

MÉLANGE D’ENZYMES

(AMYLASES, PROTÉASES, LIPASE, CELLULASES, GALACTOSIDASES, 
HÉMICELLULASE, INVERTASE, PECTINASE)

INGRÉDIENTS NON-MÉDICINAUX

ARÔMES BIOLOGIQUES, GOMME DE XANTHANE, STEVIA BIO, 

FRUIT DU MOINE BIOLOGIQUE, SAVEUR NATURELLE.



POSOLOGIE

RECOMMENDATION Prendre 1-3 mesures par jour.

Mélanger la poudre avec 8 oz d’eau ou de jus.

Garder dans un endroit frais et sec. Ne pas utiliser si le sceau est endommagé  
ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.

 

Mélange végétalien biologique bienfaits :
• Mélange unique de 5 protéines végétales, d’aliments verts, de fruits et d’enzymes.

• Sans OGM, sans gluten, sans soya et fermenté.

• Un mélange respectant la complémentarité nécessaire pour avoir un profil d’acide  
 aminé complet.

• Idéal pour les gens qui cherchent une protéine végétale pour remplacer  
 les protéines animales tout en ayant les avantages d’une protéine complète  
 de haute valeur biologique.

• Le faible ajout de stévia biologique de haute qualité ainsi que le mélange d’enzymes  
 lui confère un goût et une assimilation sans comparable.

• L’ajout de légumes et fruits fermentés complète ce produit unique  
 pour en faire un replacement de repas complet.
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Discover the science behind 
our product for general health

ORGANIC  
VEGAN BLEND 
Energize your life with an all natural protein.  
An all organic protein and veggies blend  
to improve general health.

100% without herbicides,  
pesticides or other chemicals.

INGREDIENTS - PER PORTION OF 30G (1 SCOOP)

PLANT PROTEIN COMPLEX ORGANIC

(PEA PROTEIN, RICE PROTEIN, PUMPKIN PROTEIN, SUNFLOWER PROTEIN, 
COCONUT PROTEIN)

ENZYME BLEND

(AMYLASES, PROTEASES, LIPASE, CELLULASES, GALACTOSIDASES, 
HEMICELLULASE, INVERTASE, PECTINASE)

NON-MEDICINAL INGREDIENTS

ORGANIC FLAVORS, XANTHAN GUM, ORGANIC STEVIA,

ORGANIC MONK FRUIT AND NATURAL FLAVOR.



PROPER DOSING

RECOMMENDATION Take 1-3 scoops daily.

Mix with 8 oz of water or juice.

Store in a cool and dry area. Do not use if the seal is broken or missing.  
Keep out of reach of children.

 

Organic Vegan Blend Benefits:
• A unique blend of 5 vegetable proteins, green foods, fruits and enzymes.

• A non-GMO, gluten free, soy free, fermented formula.

• A blend respecting the complimentary necessity for a complete amino acid profile.

• Ideal for those individuals looking to replace animal protein with a complete plant   
 protein of high biological value.

• An ideal amount of high quality organic stevia with a complimentary mixture  
 of enzymes, creating unparalleled flavor and assimilation.

• The addition of fermented fruits and vegetables completes this unique blend  
 to produce the ultimate complete meal replacement.
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ORGANIC VEGAN BLEND


