
Points forts

Pure Whey

Excellente protéine de petit-lait alliant goût
et efficacité déclinée en 9 saveurs !

Un shake protéiné Pure Whey fournit tous les acides aminés dont l’organisme

a besoin pour une récupération musculaire optimale.

La Pure Whey Performance Sports Nutrition est un concentré de Lactosérum

et d’Isolat. Elle délivre des peptides de qualité supérieure, des nutriments tels

que certains minéraux importants comme le calcium et le magnésium.

Les protéines de petit-lait utilisées dans la Pure Whey proviennent de lait filtré

à l’aide de la microfiltration à flux croisé. L’utilisation de ce procédé permet de

filtrer les composants indésirables comme les graisses et le lactose tout en

conservant les nutriments essentiels. Une Pure Whey de 1kg représente

l’équivalent en petit-lait de 150 litres de lait !

La Pure Whey contient une dose élevée de glutamine et de BCAA, les acides

aminés les plus importants pour la croissance musculaire et la récupération.

Un manque de protéines dans le muscle peut réduire la masse musculaire et

empêcher une bonne récupération. Boire un shake après l’entraînement

permet une récupération plus rapide, le maintien et le développement de la

masse musculaire.

La Pure Whey est le complément idéal dans le cadre d’un régime
protéiné. Il y a 23 g de protéines par portion, faible en glucides et en
graisses.

La Pure Whey se mélange très bien avec de l’eau ou du lait !

> Récupération

> Riche en BCAA

> Favorise la masse 
maigre

> Avec Isolate

30g – 900g – 2Kg

CONSEILS D’UTILISATION

30 g de poudre (1 dosette) à diluer dans 300 ml de lait écrémé ou d’eau.

2 fois par jour suivant les besoins.

>

https://www.farmaline.be/pharmacie/order/performance-pure-whey-caribbean-chocolate/


Vanille : concentré de protéines de lactosérum (émulsifiant: lécithine de soja)(85%), isolat de protéines de lactosérum (émulsifiant: lécithine de
soja)(5%), dextrose, arôme, épaississant (gomme de cellulose), édulcorant (aspartame). Contient des dérivés du lait (dont lactose).

Chocolat : concentré de protéines de lactosérum (émulsifiant: lécithine de soja)(85%), poudre de cacao maigre (10%), isolat de protéines de lactosérum
(émulsifiant: lécithine de soja)(5%), dextrose, épaississant (gomme de cellulose), édulcorant (aspartame).
Chococcino : concentré de protéines de lactosérum (émulsifiant: lécithine de soja)(85%), poudre de cacao maigre (6%), isolat de protéines de
lactosérum (émulsifiant: lécithine de soja)(5%), poudre de café soluble (4%), dextrose, épaississant (gomme de cellulose), édulcorant (aspartame).

Banane : concentré de protéines de lactosérum (émulsifiant: lécithine de soja)(85%), isolat de protéines de lactosérum (émulsifiant: lécithine de
soja)(5%), dextrose, arôme, épaississant (gomme de cellulose), édulcorant (aspartame), colorant : bêta-carotène.

Noix de Coco : concentré de protéines de lactosérum (émulsifiant: lécithine de soja)(85%), isolat de protéines de lactosérum (émulsifiant: lécithine de
soja)(5%), dextrose, noix de coco râpée, épaississant (gomme de cellulose), arôme, édulcorant (aspartame).

Fraise : concentré de protéines de lactosérum (émulsifiant: lécithine de soja)(85%), isolat de protéines de lactosérum (émulsifiant: lécithine de soja)(5%),
dextrose, arôme, colorant: rouge de betterave, épaississant (gomme de cellulose), édulcorant (aspartame).

Pistache : concentré de protéines de lactosérum (émulsifiant: lécithine de soja)(85%), isolat de protéines de lactosérum (émulsifiant: lécithine de
soja)(5%), dextrose, arôme, épaississant (gomme de cellulose), édulcorant (aspartame), colorants (tartrazine, bleu patenté V).

Fruits des bois : concentré de protéines de lactosérum (émulsifiant: lécithine de soja)(85%), isolat de protéines de lactosérum (émulsifiant: lécithine de
soja)(5%), arôme, dextrose, colorant: rouge de betterave, épaississant (gomme de cellulose), édulcorant (aspartame).
Chocolat des caraïbes : concentré de protéines de lactosérum (émulsifiant: lécithine de soja)(85%), poudre de cacao maigre (5%), isolat de protéines
de lactosérum (émulsifiant: lécithine de soja)(5%), noix de coco râpée, dextrose, arôme, épaississant (gomme de cellulose), édulcorant (aspartame).

/ 60 g

(2 x 30 g)

Vanille Chocolat Chococ-

cino

Banane Noix de 

coco

Fraise Pistache Fruits des 

bois

Chocolat 

des 

caraïbes

Energie 235,4 kcal / 

996 kJ

244,5 kcal / 

1035 kJ

241,2 kcal / 

1021 kJ

241,2 kcal / 

1020 kJ

241,1 kcal / 

1020 kJ

228,9 kcal / 

968 kJ

234,7 kcal / 

993 kJ

233 kcal / 

985 kJ

251,9 kcal / 

1064 kJ

Graisses 3,86 g 3,65 g 3,58 g 3,86 g 3,86 g 3,94 g 3,86 g 3,98 g 5,24 g

Dont acides 

gras saturés

1,28 g 1,21 g 1,19 g 1,28 g 1,28 g 1,33 g 1,28 g 1,35 g 2,6 g

Glucides 5,35 g 10,31 g 8,4 g 6,8 g 5,1 g 5,8 g 5,1 g 4,21 g 8 g

Dont sucres 5,35 g 4,34 g 4,45 g 6,7 g 4,78 g 4,55 g 5,1 g 4,11 g 4,06 g

Fibres 0,77 g 0,37 g 0,41 g 0,77 g 0,77 g 0,77 g 0,77 g 0,77 g 0,41 g

Protéines 44,8 g 42,6 g 43,9 44,8 g 46,5 g 45 g 44,9 g 45,08 g 43,2 g

Salt 0,21 g 0,11 g 0,12 g 0,21 g 0,21 g 0,21 g 0,21 g 0,21 g 0,12 g

COMPOSITION>

INGREDIENTS>

Acides aminés                               /100 g de protéine pure

**L-Arginine 2,1 g L-Alanine 5,0 g **L-Histidine 1,7 g

*L-Isoleucine 6,4 g L-Glycine 1,4 g *L-Leucine 10,6 g

**L-Lysine 9,6 g L-Serine 4,6 g **L-Méthionine 2,2 g

**L-Phénylalanine 3,0 g L-Cystine 2,2 g ** L-Threonine 6,7 g

**L-Tryptophane 1,4 g L-Proline 5,5 g *L-Valine 2,6 g

Aspartic acid 11,0 g L-Tyrosine 2,6 g Glutamic acid 18,1 g

*BCAA Branched Chain Amino Acids (Acides Aminés Branchés) ** Acides aminés essentiels

Contient une source de phénylalanine et de soja lécithine. Contient du lait (lactose), soja ou des dérivés.
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