Fiche de renseignement de produit
®

VitaShake

LE POUVOIR DES VITAMINES, DES MINÉRAUX, DES PROTÉINES
ET DES FIBRES DANS UNE DÉLICIEUSE BOISSON FRAPPÉE
VitaShake® satisfait votre faim et alimente votre corps avec des nutriments provenant des
aliments entiers concentrés incluant des vitamines, des minéraux et des antioxydants.
Chaque délicieuse gorgée aide à combler les lacunes nutritionnelles dans votre alimentation
avec l’avantage supplémentaire de fibre. Notre super boisson frappée est aussi formulée
avec la graine de larmes-de-job, un antioxydant puissant et le fructooligosaccharide (FOS), un
prébiotique de glucides de fibre soluble qui soutient la croissance des bactéries bénéfiques.
Les glucides sains et la protéine de soja renforcent davantage le profil nutritionnel. Disponible
en cacao et en fraise.

PHILOSOPHIE DE LA RÉGÉNÉRATION™
En accord avec la philosophie de la régénérationTM, VitaShake® renferme une combinaison
unique d’ingrédients à bases de plante pour nourrir, pour équilibrer et pour nettoyer les
cinq systèmes du corps pour soutenir la santé et le bien-être optimal.

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX
GRAINE DE LARMES-DE-JOB
Cette plante tropicale est une source riche d’antioxydants incluant les polyphénols, qui ont
récemment été appelés « les essentiels de la durée de vie ». La fibre contenue dans la plante
de coix peut diminuer le gras et le cholestérol que le corps absorbe.

FORMULE DE L’EXPERTISE
DES PROPRIÉTAIRES

CERTIFICATION
KASHER

AUTOPRODUIT

CERTIFICATION
HALAL

FABRIQUÉ AVEC DES
INGRÉDIENTS NATURELS

BIENFAITS
•C
 ollation idéale entre les repas
•F
 acile à digérer
•F
 abriqué à partir des sources
d’aliments entiers pour une
absorption maximale de nutriments
•M
 oins de 100 calories par portion,
très faible en sodium et en sucre
•S
 ans cholestérol, édulcorants
artificiels, saveurs artificielles
ou agent de conservations
•S
 aveurs naturellement délicieuses
que toute la famille aime

FRUCTOOLIGOSACCHARIDES (FOS)
FOS est un probiotique qui est une source d’aliments pour permettre aux probiotiques
de croître, de se multiplier et de survivre dans l’intestin. FOS ne peut pas être absorbé
ou décomposé par le corps et par conséquent il sert comme une excellente source de
probiotiques.

FOIRE AUX QUESTIONS
Question : comment est-ce-que VitaShake® est différent des autres boissons frappées
de protéines?
Réponse : alors que la plupart des boissons frappées de protéines sont des cocktails
d’additifs chimiques, de saveurs artificielles, VitaShake® ne contient pas ces ingrédients
potentiellement nocifs. C’est un produit unique sur le marché d’aujourd’hui avec moins
de 100 calories par portions, sans cholestérol, très faible en sodium et très faible en sucre.
Et parce que nous utilisons les aliments entiers avec les vitamines et des minéraux naturels,
votre corps est mieux capable d’absorber les nutriments.
Question : est-ce que VitaShake® est facile à digérer?
Réponse : oui, contrairement aux autres marques qui contiennent des poudres de protéines
chimiquement traitées ou d’origine animale, notre protéine de soja dans le VitaShake® est
similaire au tofu très concentré. Ceci rend VitaShake® un excellent choix de boisson frappée
nutritive pour les jeunes personnes et pour les personnes âgées qui ont besoin d’un aliment
facile à digérer. C’est aussi une bonne source de fibre pour soutenir un système digestif sain.

MODE D’EMPLOI
Pour 14 ans et plus seulement : mélanger le contenu d’un sachet (25 g) à 180 mL –
240 mL d’eau, dans une bouteille shaker. Boire tel quel ou sucrer à votre convenance.
Un maximum de 1 portion par jour.
Pour plus de recettes de VitaShake®, visiter la chaîne YouTube de Sunrider ou regarder
la série de vidéo, Cooking with Katie.
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