
Contrôle de Poids

La Formula 3 – Personalised Protein Powder1 
est riche en protéines de soja et de 
petit-lait, qui contribuent à augmenter la 
masse musculaire et au maintien d’une 
ossature normale.

APPORTS ESSENTIELS
La Formula 3 est un moyen simple de personnaliser votre apport en protéines en 
fonction de votre corpulence et de votre activité.

• Riche en protéines de soja et de petit-lait, qui contribuent à augmenter la masse 
musculaire et au maintien d’une ossature normale.

• Chaque portion contient 5 g de protéines.

AVANTAGES PRODUIT
Les protéines issues des aliments de type soja ou produits laitiers sont appelées 
« protéines complètes » car elles sont équilibrées en acides aminés (ou éléments 
constituants) nécessaires au développement et à l’entretien des muscles.

Le corps a besoin d’1 g de protéines par kilo.

CONSEILS D’UTILISATION
Une cuillère à soupe rase de poudre (6 g) apporte 5 g de protéines. Prenez une à 
quatre portions par jour.

La Formula 3 – Personalised Protein Powder1 peut être ajoutée à votre shake de 
Formula 1 ou mélangée à d’autres aliments tels que les sauces et les soupes.

ESSAYEZ EGALEMENT

Astuce pour booster votre apport en protéines : 
pourquoi ne pas combiner la Formula  3 – 
Personalised Protein Powder1 avec votre parfum 
préféré de shake de Formula 1 ?

1 Supplément de protéines en poudre à base de 
protéines de soja et de petit-lait
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