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Nom NATIVE PURE WHEY (vanille)

Code produit ONWHEY01

Gamme BIOENERGYFOOD

Image produit

Usage

À consommer de préférence après le sport (dans les 30 minutes-1 heure). Mélanger 35 g 
environ de protéine Bio Pure Whey dans 200ml de la boisson de votre choix. Répéter le 
dosage en fonction de vos besoins journaliers selon les effets désirés. Combiner avec une 
alimentation saine et équilibrée

Ingredients
Protéines de petit lait* 76% sirop d’agave* 17%, Arôme naturel vanille*, épaississant: gom-
me de Guar*, émulsif- iant : lécithine de soja*, sel rose d’Himalaya. *Produits issus de l’agri-
culture biologique UE/non UE.

Caractéristique produit

Que vous pratiquiez un sport d’endurance (course à pied, cyclisme, Trail…) ou dit « de
force » (crossfit, culturisme, musculation…), l’apport en protéine est un support nutritionnel indispen-
sable à l’organisme. Un apport en protéines et en acides aminés après l’exercice favorisera la recon-
struction musculaire. Bio energy food a développé la Native Pure Whey, une protéine de lactosérum 
(sans lactose) avec des traitements adaptés afin de préserver toutes les valeurs nutritionnelles de cel-
le-ci. Grace à tous ces protocoles, la native Whey aura une meilleure texture et un meilleur gout, elle 
sera plus riche en immunoglobulines (protègent l’organisme contre les bactéries) et en leucine (envi-
ron 15% de plus que la whey traditionnelle) qui est l’acide aminé le plus important dans la croissance 
et le maintien musculaire. Son gout à la vanille ravira vos papilles, surtout dans un shaker avec du lait 
de noisette ou de soja. SANS OGM, SANS GLUTEN

Valeurs nutritionnelles moyennes 
pour:

100 g 35g (2 cuillères)

Énergie 1541 KJ/364 kcal 539 KJ/ 127Kcal

Lipides 3.02g 1.05 g

dont saturé 1.87g 0.65g

Glucides 24.85g 8.69g

dont sucre 20.4 g 7.14 g

Fibre alimentaire 6.24 g 2.1g

Protéines 56 g 19.69 g 

Sel 0.6 mg 0.2mg

Packing/emballage
Boite de 700g (code barre 0700864300489) Carton de 4 bidons (code barre 3700864300502)
32 cartons par palette (8 cartons/4 étages). Palettes (code barre 3700864301417)

Shelf life 24 mois depuis la date de production. La date limite de conservation se réfère à un produit 
correctement conservé dans son emballage intact.

Stockage
Conserver à température inférieure à 30°C. Tenir éloigné de lumière et/ou de sources de 
chaleur. La date de fin de conservation du produit se réfère à une bonne conservation de 
celui-ci dans son emballage d’origine

Code douane 35022091

Certification Produit issu de l’agriculture biologique selon REG CEE 834/2007

Lieu production Italie
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ACIDES AMINES ESSENTIELS TOTAL  POUR 100 GRAMMES

PHENYLALANINE 2.15

ISOLEUCINE 3.45

LEUCINE 6.90

LYSINE 6.05

METHIONINE 1.30

THREONINE 3.14

TRYPTOPHANE 1.23

VALINE 3.22

TOTAL 27.44

ACIDES AMINES TOTAL  POUR 100 GRAMMES

ACIDE ASPARTIQUE 6.59

ACIDE GLUTAMIQUE 10.58

ALANINE 2.84

CYSTINE 1.69

GLYCINE 1.15

HISTIDINE 1.30

PROLINE 2.91

SERINE 2.68

TYROSINE 1.99

TOTAL 33.49


