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Nutrition optimisée

INGRÉDIENTS : Tri Blend Protein™ (isolat de protéine de pois (50 %), 
poudre de lin biologique1 (11 %), poudre de quinoa (5 %)), poudre de nectar 
de fleurs de coco biologique2, inuline (chicorée), isolat de protéines de riz, 
arômes naturels, fibres d’avoine sans gluten, extrait de cerise d’acérola 
biologique3, édulcorant (glycosides de stéviol), fibre de riz biologique4.
1, 2, 3, 4 24 % des ingrédients agricoles proviennent de l’agriculture biologique
1 NL-BIO-01 2 DE-ÖKO-003 3 FR-BIO-01 4 IT-BIO-006

Réf. 013K

TRI BLEND SELECT  
SAVEUR BANANE

Tri Blend Select est un shake protéiné 
délicieusement crémeux vous offrant une nutrition 
de source naturelle et un goût savoureux. 
Avec une combinaison unique d’ingrédients 
complets de haute qualité, Tri Blend Select est 
également riche en fibres et a une faible teneur en 
sucre. Nous avons soigneusement sélectionné un 
mélange végétalien premium afin d’apporter une 
source de protéines complètes contenant tous 
les acides aminés essentiels, de la vitamine C et 
7 minéraux essentiels de sources naturelles.
Nourrissez votre corps et ravissez  
vos papilles !

• Association végane de protéines de pois, de quinoa et de 
graines de lin bio¹.

• Riche en protéines, en fibres et en vitamine C qui contribue 
à réduire la fatigue, à maintenir le fonctionnement normal du 
système immunitaire et à un métabolisme énergétique normal.

• Contient des ingrédients véganes de sources naturelles pour 
répondre à vos besoins nutritionnels.

• Faible teneur en sucre. Goût authentique et plein de saveurs.

APPORTS ESSENTIELS :

• 20 g de protéines par portion, les protéines contribuent à l’entretien 
de la masse musculaire.

• Seulement 151 kcal par portion.
• 6 g de fibres par portion.
• Sans gluten ni produit laitier, édulcorant de source naturelle, 

aucun colorant, arômes naturels.

CONSEILS D’UTILISATION

• Tri Blend Select peut être consommé à tout moment de la journée. 
Secouez délicatement le sachet avant utilisation car le contenu peut 
devenir compact. Mélangez 3 cuillères (40 g) de poudre avec 250 ml 
d’eau, ou avec votre boisson végétale ou votre jus de fruits préféré***.

• Profitez de ce produit dans le cadre d’un régime alimentaire varié 
et équilibré, et d’un mode de vie sain et actif.

• Modifiez la quantité de liquide selon la consistance que vous 
souhaitez obtenir.

• Rendez-vous sur myherbalifeshake.com pour plus de recettes.

*** Les valeurs nutritionnelles seront différentes si vous utilisez du jus de fruits ou une autre boisson ou bien si vous 
ajustez la quantité de liquide.

Pour en savoir plus, contactez-moi :

Informations nutritionnelles
Portion : 40 g
Portions par sachet : 15

Pour 100 g

Pour 250 ml 
de produit prêt 
à consommer*

Énergie 1585 kJ  
376 Kcal

- 634 kJ  
151 Kcal

-

Matières grasses 5,5 g - 2,2 g -
dont : - - - -
acides gras saturés 1,0 g - 0,4 g -
acides gras mono-insaturés 1,0 g - 0,4 g -
acides gras polyinsaturés 3,5 g - 1,4 g -

Glucides 24 g - 9 g -
dont : sucres 13 g - 5 g -

Fibres 15 g - 6 g -
Protéines 51 g - 20 g -
Sel 2,1 g - 0,8 g -

VITAMINES %AR** %AR**
Vitamine C 45 mg 56 % 18 mg 23 %

MINÉRAUX
Phosphore 438 mg 63 % 175 mg 25 %
Fer 8,8 mg 63 % 3,5 mg 25 %
Zinc 5,0 mg 50 % 2,0 mg 20 %
Cuivre 0,95 mg 95 % 0,38 mg 38 %
Manganèse 1,0 mg 50 % 0,40 mg 20 %
Chrome 25 g 63 % 10 μg 25 %
Molybdène 56 μg 112 % 23 μg 46 %

* Produit prêt à consommer = portion de 40 g avec 250 ml d’eau
** Apports de référence
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