
Sport, Forme & Vitalité

Complément alimentaire. Boisson de 
récupération, riche en protéines, à prendre 
après une séance de musculation.

APPORTS ESSENTIELS
•	 À prendre après un entraînement anaérobie

•	 Contient 25 g de protéines qui contribuent à augmenter et maintenir la 
masse musculaire

•	 Le fer contribue à un métabolisme énergétique normal, à la formation normale 
des globules rouges et au transport normal de l’oxygène dans l’organisme

•	 Sans colorant, ni arôme artificiel ni édulcorant.

•	 La caséine et les protéines de petit-lait sont toutes les deux très intéressantes.  
Elles sont issues du lait et reconnues pour leur forte teneur en acides aminés.

À QUI S’ADRESSE REBUILD STRENGTH ?
•	 À toute personne soulevant des poids en salle de musculation

•	 Aux athlètes de CrossFit après un entraînement

•	 Aux joueurs de football souhaitant développer leur masse musculaire

•	 À toute personne ayant des besoins élevés en protéines

CONSEILS D’UTILISATION
Mélangez cinq cuillères doseuses rases (50 g) avec 250 ml d’eau. 
Secouez énergiquement. Consommez une boisson par jour, au besoin.  
A consommer dans les 30 minutes qui suivent l’activité physique.

Ce produit est destiné à compléter l’alimentation et ne doit pas être 
utilisé en remplacement d’une alimentation variée et équilibrée et 
d’un mode de vie sain.

Nous garantissons que chaque produit de chaque lot 
fabriqué est méticuleusement contrôlé par un prestataire 
indépendant par rapport aux substances non autorisées. 
Vous pouvez en vérifier la traçabilité au moyen du 
numéro de lot sur le site www.koelnerliste.com
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