
Contenu: Boîte de 726g / Boîte de 1362g.
Format économique: Boîte de 2275g.

Provenance: Soigneusement fabriqué aux Etats-Unis d’Amérique par Dymatize Enterprises Inc. , 
13737 N Stemmons FWY, Dallas, Texas 75234, USA, pour STS Suisse dans une manufacture 
inspectée et agréée par la FDA (Food and Drug Administration).   

Durée de conservation minimale: 24 mois.

Arômes disponibles: Chocolat, vanille, banane, fraise, orange, pina colada, cookies & cream, fudge 
brownie, birthday cake, cinnamon bun. 

ISO-100 
LA PROTÉINE PARFAITE 
À ZÉRO LACTOSE, ZÉRO GLUTEN

Aliment d’appoint exclusivement à base de pure protéine de 
petit-lait hydrolysée (Whey Isolate) sans lactose et sans gluten.

SES ATOUTS

QUOI DE PLUS?

• Idéal pour la définition musculaire.
• Pour les sportifs qui contrôlent leur pourcentage de graisse corporelle.
• Pour les végétariens.
• Pour les seniors.
• Pour les intolérants au lactose et au gluten.
• 100% de pures protéines de petit-lait hydrolysées.
• Instantanée: se mélange très facilement, ultra digeste.
• Zéro graisse, zéro cholestérol, zéro sucre, zéro lactose, zéro gluten.
• Sans aspartame. 

ISO-100 fait partie des meilleures protéines sur le marché actuellement. ISO-100 contient une 
source de protéines unique, à base de pur hydrolysat de protéines de petit-lait instantané. Le 
lactose et les matières grasses sont éliminés par un processus technologique unique qui 
comprend 5 étapes de contrôle qualité. 
Il ne reste que les précieux peptides de petit-lait, légers et très digestes pour l’organisme. Avec 
une disponibilité maximale des protéines, qui est la condition de base pour préserver son capital 
musculaire et obtenir un bilan azoté positif, ISO-100 est idéal pour celles et ceux qui recherchent 
avant tout une meilleure définition musculaire. De plus, les arômes sont tout simplement exquis. 

Conseils d’utilisation
Verser 1 doseur dans 350 ml de lait écrémé, d’eau ou de jus et mélanger pendant 20 secondes. 
Pour récupérer après un effort intense, consommer un shake ISO-100 juste après l’effort avec un 
aliment riche en glucides. En période de régime ou de convalescence, compléter l’alimentation 
par un shake à consommer 1 à 3 fois par jour selon les besoins.

• Pure protéine de petit-lait hydrolysée.
• Zéro lactose, zéro gluten, zéro graisse, zéro sucre.
• Idéal pour la définition musculaire.

DE QUOI S’AGIT-IL?

NOUVELLE 
FORMULE

Durchschnittliche Nährwerte / Valeurs Nutritionnelles moyennes / Valori Nutrizionali medi

Für / Pour / Per 1 Portion / Mesure / Misurino (29g) 100g

Energie / Valeur énergétique / Valore energetico 442kJ (110kcal) 1524kJ (379kcal)

Fett / Lipides / Lipidi
davon gesättigte Fettsäuren / dont acides gras saturés / di cui acidi grassi

0g
0g

0g
0g

Kohlenhydrate / Glucides / Glucidi
davon Zucker / dont sucres / di cui zuccheri

1g
0g

3.4g
0g

Eiweiss / Protéines / Proteine 25g 86g

Salz / sel / Sale 0.09g 0.31g

Kalzium/Calcium 120mg (*15%) 410mg (*51%)

Essentielle Aminosäuren unerlässlich für die Proteinsynthese / Acide aminés essentiels indispensable à la synthèse des protéines / 
Aminoacidi essenziali indispensabili per la sintesi delle proteine

L-Isoleucin / L-isoleucine / L-isoleucina (BCAA) 2767mg 9541mg

L-Leucin / L-leucine / L-leucina (BCAA) 1418mg 4890mg

L-Valin / L-Valine / L-valina (BCAA) 1444mg 4979mg

L-Lysin / L-lysine / L-lisina 2346mg 8090mg

L-Methionin / L-méthionine / L-metionina 566mg 1952mg

L-Threonin / L-thréonine / L-treonina 1714mg 5910mg

L-Phenylalanin / L-phénylalanine / L-fenilalanina 774mg 2669mg

L-Tryptophan / L-tryptophane / L-triptofano 413mg 1424mg

L-Arginin / L-arginine / L-arginina 688mg 2372mg

Nicht essentielle Aminosäuren / Acide aminés non essentiels / Aminoacidi non essenziali

L-Cystein / L-cystéine / L-cisteina 522mg 1800mg

L-Tyrosin / L-tyrosine / L-tirosina 691mg 2383mg

L-Alanin / L-alanine / L-alanina 1235mg 4259mg

L-Asparaginsäure / Acide L-aspartique / Acido L-aspartico 2601mg 8969mg

L-Glutaminsäure / Acide L-glutamique / Acido L-glutammico 4422mg 15248mg

Glycin / Glycine / Glicina 455mg 1569mg

L-Histidin / L-histidine / L-istidina 440mg 1517mg

L-Prolin / L-proline / L-prolina 1445mg 4983mg

L-Serin / L-sérine / L-serina 1256mg 4331mg

*ETD Empfohlene Tagesdosis / *AJR Apport journaliers recommandés / *AGR Apporto giornaliero raccomandato

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. 
Ce produit a été soumis pour contrôle et répond 
aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires. 
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