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WHEY PROTEIN

BON POUR TOUS 
TYPES DE CORP    
Vous avez une journée devant vous : des 
réunions, des objectifs à atteindre, une famille ou 
un peu de course à pied. Donnez à votre corps 
18 grammes de protéines et toute l'énergie et les 
acides aminés dont il a besoin pour construire 
des muscles solides, bien passer au travers des 
séances d'entraînement et entreprendre tout ce 
qui se présentera devant vous.

Information Produit

SCIENCE PUISSANTE 

La boisson protéinée PhysIQ a bon goût. Mais c'est 
aussi de la science. Nous l'avons conçue avec une 
combinaison de protéines à libération rapide et 

lente, pour que vous puissiez construire une masse 
corporelle solide et récupérer plus rapidement de 
vos séances d'entraînement.



Advantages

Science

Votre corps fonctionne aux protéines. Elles contribuent 
non seulement à la santé des muscles, des os, de la 
peau et des cheveux, mais les protéines produisent 
également des enzymes qui favorisent les réactions 
chimiques critiques. 

• Restez plein d'énergie avec 18 grammes de protéines par portion 

• Buvez avec confiance grâce à une formule rapidement digestible

• Construisez des muscles solides avec des protéines de lactosérum

• Récupérez plus rapidement après les séances d'entraînement

• Le tout, sans culpabilité avec seulement 1g de sucre par portion

WHEY PROTEIN

Les protéines fournissent plus de vingt acides 
aminés essentiels que votre corps ne peut produire 
seul. C'est pourquoi les aliments et les suppléments 
riches en protéines sont si importants. Et parce que 
les protéines de lactosérum sont particulièrement 
faciles à digérer et qu'elles permettent de développer 
des muscles solides, nous avons opté pour une 
formule exclusivement à base de lactosérum. Ainsi, 
vous pouvez avoir la force dont.

Mode d'emploi : Mélangez une mesure de PhysIQ Protein avec 240 ml (8 oz) d'eau 
ou de votre lait préféré dans un mélangeur. Prendre une ou deux fois par jour. Peut 
être mélangé avec du beurre d'arachide, des bananes et d'autres fruits pour ajouter 
saveur et nutriments. La boisson protéinée PhysIQ n'est pas un substitut de repas.

Usage suggéré :
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