
Points forts 

La plus pure des protéines, riche en BCAA et 
glutamine.  

L’isolat de protéine de lactosérum est obtenu par micro-filtration à flux croisé. 

Ce procédé permet de préserver la structure des protéines et d’obtenir un 

complément composé à 90% de protéines. L’Isolat est considéré à ce titre 

comme la plus pure des protéines et présente une valeur biologique 

particulièrement élevée. 
 

Cette protéine est assimilée plus rapidement que les autres, d’où une 

synthèse protéique (anabolisme) optimale. 
 

L’isolat, pauvre en graisse, en sucre et en lactose constitue la source idéale de 

protéines pour le développement de la masse musculaire sèche. 
 

Cette formule présente un excellent aminogramme, particulièrement riche en 

glutamine et en BCAA (Leucine, Isoleucine et Valine). Elle favorise donc une 

récupération optimale après l’entraînement ou la compétition. 

Pendant un effort intensif, les BCAA sont instantanément métabolisés dans 

les muscles auxquels ils fournissent de l’énergie. De plus, il protège le sportif 

de l’apparition de symptômes dûs au surentraînement. 

Après l’effort, ils contribuent à une synthèse protéique maximale des 

protéines d’où une accélération de la reconstruction des muscles. 
 

Whey Protein Isolate possède un indice glycémique bas. Elle est 

particulièrement conseillée aux diabétiques. 
 

Performance Sports Nutrition utilise des matières premières de qualité 

supérieure et les technologies les plus avancées pour la fabrication de 

compléments alimentaires de pointe. 

> Protéine à absorption 

très rapide.  

 

> Pauvre en graisses, 

sucres et lactose  

 

> Riche en BCAA et 

glutamine  

Mélanger 30g (1 dosette) avec 300ml de lait écrémé ou 

d’eau, 2 fois par jour. 

Whey Protein  
Isolate 

CONSEILS D’UTILISATION > 

2 Kg 

https://www.farmaline.be/pharmacie/order/performance-whey-protein-isolate-vanille/


Vanille Chocolat 

/100 g /60 (2x30g) /100 g /60 (2x30g) 

Energie 388,6 kcal/ 1650 kJ 216 kcal / 902 kJ 357kcal / 1511kJ 215kcal / 909kJ 

Graisses 0,95 g 0,57 g 2,5 g 1,5 g 

Dont acides gras saturés 0,14 g 0,09 g 1,6 g 1,0 g 

Glucides 2,4 g 1,18 g 3,2 g 1,9 g 

Dont sucres 1,91 g 1,14 g 1,8 g 1,9 g 

Fibres alimentaires 0 g 0 g 5 g 3 g 

Protéines 89,22 g 53,53 g 77,5 g 46,5 g 

Sel 0 g 0 g 0,01 g 0,006 g 

 

Vanille : Isolat de protéines de lactosérum (émulsifiant : lécithine de soja) (95,25%), arôme, édulcorant (sucralose). 

 

Chocolat : Isolat de protéines de lactosérum (émulsifiant : lécithine de soja) (84,80%), poudre de cacao maigre 

(15%), édulcorant (sucralose). 

 

Contient des dérivés du lait dont lactose. 

COMPOSITION > 

INGREDIENTS > 

Acides aminés  / 100g / 60g Acides aminés / 100g / 60g 

Glutamic acid 15344 mg 9206 mg **L-Phénylalanine 2543 mg 1526 mg 

L-Proline 4662 mg 2797 mg **L-Threonine 5680 mg 3408 mg 

*L-Leucine 8986 mg 5392 mg *L-Arginine 1585 mg 951 mg 

**L-Lysine 8138 mg 4883 mg **L-Histidine 1283 mg 770 mg 

*L-Valine 5002 mg 3001 mg L-Alalnine 4239 mg 2543 mg 

Aspartic acid 9325 mg 5595 mg **L-Methionine 1660 mg 996 mg 

L-Serine 3900 mg 2340 mg L-Glycine 1057 mg 634 mg 

*L-Isoleucine 5425 mg 3255 mg **L-Tryptophan 1057 mg  634 mg 

L-Tyrosine 2204 mg 1322 mg L-Cystine 1660 mg 996 mg 

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