VIVEZ MIEUX. Un produit nutritif tout-en-un contenant de l’amarante, un super-aliment incroyable.

IMMUNOTEC

ON THE GO! SHAKE

™

Améliorez votre alimentation. Calmez votre faim.

Propulsé par Pro‑AMA22™, notre
mélange de nutriments exclusif,
formulé scientifiquement

Le frappé ON THE GO! SHAKE est un choix nutritif parfait pour
votre style de vie actif. Avec ses protéines de qualité supérieure,
ses fibres, ses vitamines et ses minéraux, auxquels
nous avons ajouté de l’amarante, il constitue un
frappé nutritif tout-en-un exceptionnel.

L’amarante est le grain entier
ayant la plus haute teneur en
protéines de toutes les céréales

!
NOUEVUERADEU

L’amarante est un super-aliment de la civilisation
aztèque récemment « redécouvert ». Ce grain entier
contient des acides aminés essentiels, et est une bonne
source de fibres. L’amarante peut contribuer à soutenir
le système immunitaire et à maintenir un niveau de
cholestérol sain. C’est ça, l’avantage Immunotec!

SAV
FRAISE

Chaque portion renferme

 12 grammes de protéines de qualité supérieure incluant l’amarante
 22 vitamines et minéraux, en plus de fibres

 Sans édulcorants ou saveurs artificiels et sans gluten

Et seulement 120-130 calories par frappé!

VIVEZ MIEUX. Un produit nutritif tout-en-un contenant de l’amarante, un super-aliment incroyable.

Le frappé ON THE GO! SHAKE est délicieux mélangé
avec de l’eau. Vous pouvez également le personnaliser en ajoutant des

fruits, des légumes et de bons gras.

1. Commencez votre frappé avec
De l’eau : ordinaire ou de noix de
coco. Du lait : entier, écrémé ou
d’amandes. Ajoutez de la glace
concassée pour obtenir un
frappé mousseux à souhait.

2. Ajoutez une mesure de
frappé ON THE GO!
SHAKE™ Immunotec de
la saveur de votre choix :
Chocolat, Vanille ou Fraise.

3. Laissez libre cours
à votre créativité
et ajoutez fraises, framboises,
bleuets, bananes, mangues, épinards,
carottes, brocoli, chou frisé,
betteraves, et plus encore!

4. Garnissez
de graines de lin, graines
de chia, amandes, noix
de Grenoble, cachous ou
pacanes.
Mélangez et partez!
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En raison du stress et du manque de temps, trop de gens
sautent un repas ou ont recours à la restauration rapide,
ce qui a des répercussions négatives sur leur santé. Par
conséquent, leur corps ne reçoit pas les macronutriments,
les vitamines, les minéraux et les autres nutriments
nécessaires pour assurer une santé optimale. Des solutions
de rechange simples, rapides, naturelles et saines peuvent
jouer un rôle important pour contrer ces problèmes.

Dr Jimmy Gutman

Conseiller scientifique principal

Le mélangeur ON THE GO!
est la façon idéale de
consommer votre frappé
préféré. Commandez le vôtre
dès aujourd’hui!
Chocolat : 0005611
Vanille : 0005612
Fraise : 0005613
Mélangeur : 0000497
NPN (Numéro de produit naturel) de Santé Canada
Chocolat : 80090400
Vanille et Fraise : 80090420
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