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 Complete Vegan Vanilla
Fuel Your Body – en forme grâce aux protéines

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Vous voulez avoir une alimentation équilibrée, mais vous n’avez 
pas toujours le temps ? 

Unicity Complete® Vegen Vanilla est la solution - 
particulièrement pour ceux qui renoncent aux produits laitiers 
ou d’origine animale ! Ce délicieux shake protéiné vous offre un 
repas riche en protéines végétales sous forme de boisson et se 
prépare très rapidement. Avec Complete® Vegan Vanilla, vous 
pouvez commencer idéalement votre journée. Une portion 
contient la dose quotidienne de nombreux acides aminés 
essentiels, vitamines et minéraux. Sa haute teneur en protéines 
vous permet de rester rassasié plus longtemps, repousse 
les fringales et favorise le développement et la régénération 
musculaire, il est donc idéal pour les sportifs et tous ceux qui 
surveillent leur poids.

La vie est déjà assez compliquée - simplifiez et faites confiance 
à Complete® !

CONTENU

690 g
Dose journalière : 2 mesurettes (23 g, mesurette fournie)
Portions par emballage : env. 30

INGRÉDIENTS ET BIENFAITS

• 12 grammes de protéines 
végétales procurent une 
satiété durable et favorisent le 
développement musculaire

• Procure 100 % de l’apport 
quotidien recommandé de 
nombreuses vitamines et 
minéraux essentiels, y compris les 
vitamines A, C, D, les vitamines du 
groupe B, le calcium, le fer et bien 
d’autres

• Avec 3 grammes de fibres 
alimentaires pour augmenter la 
sensation de satiété

• Souhaitent un shake protéiné 
végétalien et/ou hypoallergénique

• Sont à la recherche d’une option 
savoureuse et saine pour gérer 
leur poids

• Pratiquent du sport et sont 
attentifs à leur apport en protéines

• Veulent un moyen rapide et 
pratique pour adopter un régime 
alimentaire nutritif*.

IDÉAL POUR TOUS CEUX QUI…

RECOMMANDATION D’UTILISATION

Mélanger deux mesurettes avec 230 ml 
d’eau, du lait écrémé ou végétal. Bien 
mélanger et boire immédiatement.

Consommez le shake une fois par jour.

 FROID    BIEN MÉLANGER

Chaque produit Unicity a été développé dans le but d’améliorer votre vie. 

Nos produits exceptionnels, issus de la recherche scientifique, peuvent jouer un rôle important dans le soutien 
des fonctions métaboliques et peuvent vous aider à avoir plus d’énergie et à vous sentir en pleine forme !
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SCIENCE UNICITY

Pour de plus amples informations sur nos recherches scientifiques en amont du développement des produits Unicity, 
visitez unicityscience.org.

VALEURS NUTRITIVES

REMARQUES : * Il est recommandé aux femmes enceintes ou qui allaitent et aux personnes qui prennent des médicaments 
ou qui sont diabétiques de consulter un médecin avant de consommer le produit. Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé. 
Conserver hors de la portée des enfants, entreposer dans un endroit sec. 

Ne doit pas être utilisé comme substitut à une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose 
journalière recommandée. Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir des maladies.

 Complete Vegan Vanilla

Recommandation pour la gestion du poids : Pour de meilleurs résultats, respectez la directive 4-4-12. Faites une 
pause d’au moins 4 heures entre les repas pendant la journée, pendant laquelle vous ne mangez rien, même pas 
de petites collations ! Assurez-vous également d’attendre au moins 12 heures entre le dîner et le petit déjeuner. Ces 
intervalles optimisent la combustion des graisses ! 
Combinez Complete® avec Unicity Balance pour apaiser plus efficacement la sensation de faim et soutenir la 
combustion des graisses.

INGRÉDIENTS

Mélange végétalien de cinq protéines (isolat de protéine de pois, protéine de chanvre, graines de quinoa, protéine 
de riz, protéine de canneberge), arômes naturels, gomme arabique, mélange de vitamines et minéraux (citrate 
de potassium, citrate de sodium, acide ascorbique (vitamine C), fumarate de fer, d-alpha-tocophérol (vitamine 
E), sélénate de sodium, biotine, niacinamide, palminate de vitamine A, oxyde de zinc, gluconate de cuivre, 
ergocalciférol (vitamine D), pantothénate de D-calcium, sulfate de manganèse, acide folique, iodure de potassium, 
hydrochlorure de pyridoxine, cyanocobalamine, riboflavine, thiamine, molybdate de sodium, picolinate de chrome), 
fibre inuline, huile de tournesol, triglycérides à chaîne moyenne, hydroxypropylméthylcellulose, sel marin, gomme 
xanthane, extrait de stévia, extrait de fruit Luo Han.

GLUTENsans LAITsans SOJAsans
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http://unicityscience.org

