
La gamme Ultimate Vegan a été conçue afin de contribuer à procurer les 
éléments nutrifs vitaux - mais fréquemment insuffisants - au corps et à 
l’esprit des végétaliens et des végétariens de partout dans le monde. Une 
profusion d’études démontre que sans une supplémentation adéquate, 
l’alimentation végétalienne est souvent à la source de carences nutritionelles 
risquant d’entraîner des troubles de la santé. Notre objectif consiste à faire 
passer le mode de vie végétarien au niveau supériur en contribuant à créer le 
summum du végétalisme santé.  

Ultimate VeganMD

Energy Protein
À quoi s’attendre de ce produit:
•	 Il est fabriqué à partir de protéines de riz brun biologique cru germé et 

fermenté
•	 Il ne contient aucun OGM
•	 Les protéines végétales qu’il contient sont complètement hypoallergènes
•	 Il procure 3 grammes de maca biologique à 100 % par portion
•	 Il ne contient aucun édulcorant 
•	 Seuls des arômes naturels y sont ajoutés
•	 Il est digestible
•	 Il est produit à basse température et au moyen
•	 d’enzymes naturelles
•	 Il ne contient aucune substance chimique et ne fait l’objet d’aucune 

hydrolyse acide 

Protéines végétales biologiques à 100 %

Les protéines de riz brun biologique cru germé et fermenté – Les protéines végétales par excellence
Ultimate Vegan Energy Protein se compose de protéines de riz brun — le nec plus ultra des protéines végétales 
parce qu’il s’agit de protéines complètes issues de grains entiers germés non GM préparées à partir de 
grains de riz entiers (y compris le son, le germe et l’endosperme). Il est transformé à basse température 
(jamais au-delà de 32 °C) sans aucun additif chimique tels que l’hexane. Cette façon de faire permet de 
produire des protéines végétales crues contenant des acides aminés purs sous leur forme la plus biodis-
ponible, ce qui améliore formidablement la qualité, la digestibilité et la biodisponibilité des protéines tout 
en assurant des teneurs élevées en vitamines d’origine naturelle (particulièrement en vitamines du groupe 
B), en minéraux, en antioxydants – les tocophérols et les tocotriénols – et en d’autres nutriments essentiels. 
Il s’agit en outre de protéines complètement hypoallergènes. À la différence de la plupart des protéines 
végétales, Ultimate Vegan Energy Protein contenant les protéines de riz brun biologique germé, soit les 
protéines de la plus haute qualité parmi toutes celles qui sont issues de grains céréaliers, contient tous les 
acides aminés essentiels et non essentiels et une proportion élevée des acides aminés à chaîne ramifiée 
(AACR) d’une importance extrême pour la réparation cellulaire.
REMARQUE : Plusieurs suppléments de protéines végétaliennes vendues sur le marché contiennent des protéines à prix 
modique, celles issues de pois, par exemple (il s’agit habituellement du premier ingrédient de la formule, ce qui permet 
d’économiser et d’augmenter les profits), lesquelles causent des malaises gastriques et des flatulences chez de nombreuses 
personnes. 

Une combinaison 1-2 grâce à l’ajout de Maca Energy
Ultimate Vegan Energy Protein propose l’avantage supplémentaire de contenir 3 grammes entiers (par 
portion) de maca biologique gélatinisé de la plus haute qualité (Ultimate Maca EnergyMC) afin de procurer 
un regain d’énergie, une faculté d’adaptation au stress ainsi qu’un soutien hormonal optimaux. Aucune 
autre formule de protéines végétales ne contient une telle quantité de maca d’une qualité semblable.
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Usage Suggéré: 
Mélanger 2 pelles (50g) avec 250 à 350 mL d’eau ou de jus dans un shaker ou un mélangeur
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Chaque portion de 50 g (2 pelles) contient: 
Protéine de riz brun germé biologique (grain)  ............................................................................................................. 36g 
Fournissant 25g de protéines
Poudre MacaPunchMD biologique (lepidium meyenii) (racine) ................................................................................  3g


