
À tout moment vous pouvez savourer notre délicieux 
High Protein Iced Coffee, que vous soyez pressé ou 
juste pour un petit boost en caféine. Ce mélange 
pour café frappé protéiné associe des grains de 
café expresso 100 % Robusta aux bienfaits de 
15 g de protéines* de petit-lait.
Il ne contient ni sucres ajoutés, ni colorants ni 
conservateurs et apporte seulement 80 kcal par 
portion. Ajoutez de l’eau froide, des glaçons et votre 
mélange pour café frappé est prêt à consommer.

PRINCIPAUX AVANTAGES (par portion) :

• Grains de café expresso 100 % Robusta

• 80 mg de caféine

• 15 g de protéines de petit-lait

• Seulement 80 kcal

• Sans sucres ajoutés

• Convient aux végétariens

• Sans colorants ajoutés ni conservateurs

CONSEILS D’UTILISATION

High Protein Iced Coffee est une boisson délicieuse et nutritive 
que vous pouvez savourer à la maison ou emporter pour vous 
accorder une pause plaisir lorsque vous en avez le plus besoin. 
Idéal en milieu de matinée ou d’après-midi.

Versez 250 ml d’eau froide dans votre shaker. Ajoutez 2 cuillères 
doseuses d’High Protein Iced Coffee. Secouez et versez la préparation 
sur des glaçons. Méthode de préparation alternative : utilisez un 
mixeur à basse vitesse plutôt qu’un shaker.

Profitez de ce produit dans le cadre d’une alimentation variée et 
équilibrée complétée par un mode de vie actif.

*Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire.

High Protein Iced Coffee
Saveur Latte Macchiato

Réf. 012K

INGRÉDIENTS : concentré de protéines de petit-lait (lait) (85 %), 
café soluble en poudre (12 %), arômes, sel de mer, huile de noix de 
coco en poudre [huile de noix de coco, maltodextrine, caséinate de 
sodium (lait)], édulcorant (glycosides de stéviol).

Conseil : pour les allergènes, voir les ingrédients en gras.

Informations nutritionnelles
Portion : 22 g
Portions par sachet : 14

Pour 100 g

Pour 250 ml 
de produit prêt 
à consommer*

Énergie 1527 kJ  
364 Kcal

- 336 kJ  
80 Kcal

-

Lipides 4,6 g - 1,0 g -
dont : - - - -
acides gras saturés 2,3 g - 0,5 g -

Glucides 14 g - 3 g -
dont : sucres** 3,2 g - 0,7 g -

Fibres 2,3 g - 0,5 g -
Protéines 68 g - 15 g -

Sel 1,0 g - 0,2 g -

Caféine 364 mg - 80 mg -

* Produit prêt à consommer = portion de 22 g avec 250 ml d’eau

** Contient des sucres naturellement présents
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