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Pure Protéine Whey - Nature  
Tout ce que vous devez savoir sur l'utilisation de Pure Protéine Whey 
Une chirurgie de l'obésité entraîne beaucoup de transformations dans votre corps. Ça c’est une 
bonne chose, car enfin vous perdez du poids ! Parallèlement, justement du fait que vous mangez 
moins, vous absorbez insuffisamment de nutriments. Grâce au Pure Protéine Whey de FitForMe 
vous pouvez compléter la quantité de protéines, un des nutriments essentiels pour l’organisme. 
Ainsi, vous soutenez votre organisme à construire, rétablir et renforcer le tissu musculaire.  
 
Dans la composition de notre produit Pure Protéine Whey, nous avons utilisé l’isolat whey, un isolat 
qui est assimilé rapidement. Si vous prenez ce complément régulièrement avant ou après un effort 
sportif, vous contribuez au renforcement de vos muscles et à l’augmentation de la force 
musculaire. 
 

Pure Whey Protéine – Nature contient par dose journalière (30 grammes) 

Acides aminés Quantité en % AJR** 

Alanine 5 - 
Arginine 2,1 - 
Aspartate 11 - 
Cystéine 2,2 - 
Acide glutamique 18,1 - 
Glycine 1,4 - 
Histidine* 1,7 - 
Isoleucine* 6,4 - 
Leucine* 10,6 - 
Lysine* 9,6 - 
Méthionine* 2,2 - 
Phénylalanine* 3 - 
Proline 5,5 - 
Sérine 4,6 - 
Thréonine* 6,7 - 
Tryptophane* 1,4 - 
Tyrosine 2,6 - 
Valine* 5,9 - 

 
Vitamines 

 
Quantité 

 

Acide folique 30 µg 15% 
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Minéraux   
Calcium 135 mg 17% 
Chloride 15 mg 2% 
Magnésium 15 mg 4% 
Phosphore 66 mg 9% 
Potassium 120 mg 6% 
Natrium 18 mg - 
Choline 3 mg - 

 
* Acides aminés essentiels     
** AJR = apport journalier recommandé selon le RÈGLEMENT (UE) 1169/2011.    
 
Ingrédients     
L'isolat de lactosérum (contient des protéines de LAIT DE VACHE, de la lécithine de SOJA, et du LACTOSE). 
      
Dose recommandée 
Prenez 1 shake de protéines chaque jour en complément de votre alimentation. Ne pas dépasser la dose 
recommandée. Ce produit ne convient pas aux enfants âgés de moins de 18 ans. Important : les compléments 
ne peuvent remplacer en aucun cas un mode de vie sain ou une alimentation équilibrée et variée. 
      
Conservation     
Conservez vos comprimés à l’abri de la lumière du soleil, dans un endroit sec et à une température inférieure à 
25 °C. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.    
 
Des questions ? 
L’équipe de FitForMe est à votre disposition et à votre écoute. Appelez-nous au numéro de téléphone 01 85 
08 78 78 (tarif local) ou consultez www.fitforme.fr pour des conseils spécialisés ou des astuces et pour 
découvrir des recettes délicieuses.  

 


