QUADRI + PANTONE 295 (TITRES BLEUS EN FRANCAIS)

ZERO CARB ISOPURE
Au bureau, à la maison,
à la salle de sport
ou pendant vos loisirs,

longueur d’avance
sur le futur…
une

Quels autres avantages ISOPURE procure-t-il?
ZERO CARB ISOPURE contient de la Taurine qui aide à
faire face au stress ainsi qu’un complexe de vitamines B
essentiel au maintien d’une bonne santé générale.

Comment et pourquoi ce produit révolutionnaire donnet-il un tel résultat?
Grâce à l’isolat de protéine de lactosérum 100 % pur à
échange d’ions, ISOPURE est un supplément alimentaire
complet, unique pour l’âme, le corps et l’esprit.

0% Graisses
0% Sucres

Peut-on prendre ZERO CARB ISOPURE dans le cadre
d’un programme de gestion du poids?

améliorera votre

qualité de vie

0% Lactose

Oui, ZERO CARB ISOPURE est pauvre en calories. Il ne contient
pas de sucre rajouté, ni de lactose, ni de graisses. Grâce à la
présence de L-Carnitine, le métabolisme des graisses est amélioré,
ce qui accroît le taux d’énergie disponible pour le corps.
ZERO CARB ISOPURE contribue-t-il à l’amélioration du
tonus corporel?
Oui, ZERO CARB ISOPURE contient de la L-Glutamine et
de la L-Carnitine qui améliorent la tonicité de votre corps
ainsi que votre silhouette. La L-Glutamine et la L-Carnitine
favorisent la tonicité musculaire et l’élimination des graisses.
ZERO CARB ISOPURE intervient-il dans l’amélioration
des capacités sportives?
Oui, ZERO CARB ISOPURE contribue à l’amélioration des
performances physiques et du taux de récupération grâce à
la présence de L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine (BCAA’S)
ainsi que de Créatine Monohydrate essentielle à l’augmentation de la puissance musculaire.

Grâce à cette nouvelle et unique formule,
ISOPURE est le

partenaire nutritionnel

idéal pour:
les athlètes de haut niveau
les sportifs occasionnels
les personnes qui contrôlent leur poids
les personnes qui suivent un programme d’amincissement
les personnes soucieuses de leur bien-être
les personnes en phase de convalescence
(après fracture ou brûlure)
les personnes actives dans le monde des affaires.

ISOPURE est amené à devenir
l’innovation la plus importante
du 21 ième siècle dans l’industrie
de la santé et du fitness.

pur, très riche en acides aminés à chaînes ramifiées (les fameux
BCAA) et dépourvu de lactose (le sucre laitier qui peut provoquer
des troubles digestifs) et de graisses. En outre, cette technique
de fabrication permet de conserver certains peptides (immunoglobulines) présents dans le petit lait qui ont un effet positif
sur le systèmes immunitaire de l’homme.

Faible en calories et sans hydrates de carbone rajoutés
(sucres), ZERO CARB ISOPURE constitue cependant une
protéines pour les adeptes des régimes amaigrissants. En
nutrition sportive, il occupe bien entendu une place de
haut niveau est soumis à rude épreuve par de multiples microtraumatismes et doit être restauré en permanence par des
ISOPURE

Mélange classique
de protéines

la récupération chez les personnes victimes d’un traumas
est importante pour la restauration des tissus endommagés.
Que ce soit dans le domaine du sport, de la santé et du fitness,
ISOPURE contribuera efficacement à l’épanouissement de

Grâce à son extrême pureté, ISOPURE offre l’avantage de se
dissoudre instantanément (un mixer n’est pas nécessaire). Son
aspect visuel est transparent et non laiteux comme les protéines
classiques. De même, la texture en bouche est plus fluide, se
rapprochant plus de celle de l’eau que du lait. Contrairement aux

chacun.

mélanges protéiques classiques (substituts de repas, hyperprotZERO CARB ISOPURE se distingue nettement par rapport

éines et autres), ISOPURE n’occasionne pas de ballonnements

aux compléments protéiques proposés sur le marché. Grâce au

dans l’estomac ni de sensation de lourdeur, qui laisse paraître

processus d’isolation unique utilisé par NATURE’S BEST pour

une hypothétique efficacité de ces préparations. Par contre, la

séparer la whey protéine des autres constituants du petit-lait,

pureté et la transparence d’ISOPURE en font un produit sain et

nous parvenons à obtenir un isolat de whey protéine 100 %

très agréable à consommer pour chacun d’entre nous.

NATURE’S BEST

Disponible
dans les fitness centers,
en pharmacie,
magasins diététiques &
dans les centres Equiform.

NATURE’S BEST EUROPE s.a.
Tél.: 32(0)71/53.56.90
Fax: 32(0)71/53.56.91

ULTRA-SOPHISTIQUE:
Par sa qualité de fabrication et sa formule constituée
à 100 % d’ISOLATS de Whey protéine à échange d’ions.

ULTRA-PERFORMANT:
Formule renforcée par l’association de puissants
supports nutritionnels ANTI-CATABOLIQUES tels que
L-Carnitine, Créatine monohydrate, L-Glutamine,
Taurine, ainsi qu’un complexe de vitamines du groupe B.

prédilection vu que le système musculaire d’un athlète de

(fractures, brûlures) où une ”supplémentation” en protéines

ULTRA FITNESS FOOD SUPPLEMENT of the
new MILLENIUM
Fabriqué dans notre propre usine de production
NATURE’S BEST, sous les normes ISO 9001,
certificat d’analyse disponible sur demande.

ULTRA-PURE:
Sans lipides, sans cholestérol, sans sucres rajoutés,
sans lactose (pas de ballonnements) mais un goût
exceptionnellement bon.

boisson nutritionnelle parfaitement adaptée, ultra-riche en

suppléments en protéines. ISOPURE peut également favoriser

ISOPURE

ULTRA-PRATIQUE:
N’importe où, n’importe quand!
ZERO CARB ISOPURE est conditionné pour votre facilité:
Boîte de 1.1 kg (poudre aromatisée)
Pack de 14 sachets de 30 g de poudre
(pratique à emporter avec vous)
Boisson en bouteille P.E.T.
aux arômes fruités (très rafraîchissante)

Disponible également dans la même gamme:
Barre de 40 g “en-cas” ultra-protéinée
(très faible en graisses et très peu de sucre)
Shakes de 200 ml crémeux prêts
à l’emploi.

ISOPURE est amené à devenir
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du 21 ième siècle dans l’industrie
de la santé et du fitness.
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