
 
 
 
DESCRIPTION PRODUIT 
SPONSER® - WHEY PROTEIN Triple Source consiste en une matrice de protéines de petit-
lait à base de concentré, d’isolat et d’hydrolysat. Il soutient la constitution et le maintien de la 
masse musculaire et est convainquant de par un rapport qualité-prix attractif. 
 
Concentré de protéines de petit-lait 
Le concentré n’est gagné que par une évaporation douce, ainsi le produit contient un peu 
plus de matières grasses et de glucides qu’un pure isolat de protéines de petit-lait. La teneur 
en protéines légèrement moindre est compensée par un bon rapport qualité-prix. 
 
Isolat de protéines de petit-lait 
En combinaison avec des isolats de protéines de petit-lait, le pourcentage en protéines a été 
augmenté. L’isolat, gagné par filtration cross-flow, constitue la meilleure qualité parmi les 
protéines en poudre et se trouve à hauteur de 30% dans le produit Whey Triple Source. 
 
Hydrolysat de protéines de petit-lait 
Protéine enzymatiquement fractionnée, « pré-digérée » et donc absorbée très rapidement 
par l’organisme. 
 
ATOUTS 
– matrice triple source à base d’isolat, de concentré et d’hydrolysat de petit-lait 
– 20 g de protéines de haute qualité par portion 
– rapport qualité-prix attractif 
– teneur en protéines de 78% 
 
UTILISATION 
Prendre env. 30 minutes avant ou immédiatement après l’entraînement de force ou pour 
compléter l’apport quotidien en protéines, selon besoins. 
 
INGRÉDIENTS 
Protéines en poudre 95%, (concentré de protéines de petit-lait, isolat de protéines de petit-
lait, hydrolysat de protéines de petit-lait), arômes, émulsifiant lécithine de tournesol, 
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épaississant (E466, E412), extrait de vanille 0.4%, gousses de vanille, édulcorant sucralose. 



 
ARÔMES  
Vanille  500 g (20-25 portions) 
Chocolat 500 g (20-25 portions) 
 
VALEUR NUTRITIVE 
 
Nährwerte/valeurs nutritives/ nutrition 
facts 

VANILLA DREAM 
100 g 25 g** 

Energie/energy kJ (kcal) 1680 (400) 420 (120) 
Fett/lipides/fat 5.8 g 1.5 g 

davon gesättigte Fettsäuren/of which 
saturated fatty acids 

3.4 g 0.9 g 

Kohlenhydrate/glucides/carbohydrates 8.5 g 2.1 g 
davon Zuckerarten/of which sugars 6.5 g 0.9 g 

Ballaststoffe/fibres alimentaires/fibres 1.0 g 0.3 g 
Eiweiss/protéines/protein 78 g 20 g 
Salz/sel/salt 0.68 g 0.17 g 
Mineralstoffe/sels minéraux/minerals %NRV* %NRV* 
Calcium 300 mg 38% 90 mg 11% 
Kalium/potassium 650 mg 33% 162 mg 8% 

* valeurs nutritionnelles de référence  ** préparation à l’eau 
100 ml de préparation prête à consommer: 280 kJ (80 kcal) 
ACIDES AMINEES  
ESSENTIEL G / G PROTEINE PURE NON- ESSENTIEL G/ G PROTEINE PURE 
Histidine 1.9 Alanine 5.2 
Isoleucine 6.4 Arginine 2.4 
Leucine 10.7 Acide aspartique 10.9 
Lysine 9.6 Acide glutamique 18.5 
Methionine + Cysteine 4.6 Glycine 1.7 
Phenylalanine + Tyrosine 5.4 Proline 6.2 
Threonine 7.0 Serine 5.1 
Tryptophane 1.9   
Valine 5.8 Biologische Wertigkeit: 165 

 
Protéines en poudre à base de concentré, d’isolat et d’hydrolysat de protéines de petit-lait 
pour la préparation de boissons protéinées. Aux arômes vanille avec édulcorant. 
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