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Indications des valeurs nutritives 
 
Désignation du 
produit 

Whey Isolate 94 Neutral 

Pharmacode 7466173 
Désignation de 
l’objet 

Les protéines soutiennent la croissance et le maintien de la masse musculaire. 
SPONSER® WHEY ISOLATE 94 est un isolat de protéines de petit-lait avec une 
teneur en protéines extrêmement haute de 94% dans la masse sèche 

Liste des 
ingrédients 
Le cas 
échéant, 
indications 
quantitatives 
sur les 
ingrédients 

Isolat de protéines de petit-lait, exempt de lactose. 
 

 Teneur en vitamines, minéraux et autres 
substances 

Proportion en pourcentage des quantités de 
référence 

… 
… 

… 
… 

 
...% 

Consommation 
journalière 
recommandée 
en portions  

 

Allergènes 
potentiellement 
présents 
(veuillez 
cocher) 

☐ Céréales contenant du gluten et produits dérivés 
☐ Crustacés et produits dérivés 
☐ Œufs et produits dérivés 
☐ Poissons et produits dérivés 
☐ Arachides et produits dérivés 
☐ Graines de soja et produits dérivés  
☐ Lait et produits dérivés, y compris le lactose 
☐ Fruits à coque dure ou noix et produits dérivés 
☐ Céleri et produits dérivés 
☐ Moutarde et produits dérivés 
☐ Graines de sésame et produits dérivés 
☐ Dioxyde de sulfure et sulfites en concentrations supérieures à 10 mg/kg 
☐ Lupins et produits dérivés 
☐ Mollusques et produits dérivés 

Le cas 
échéant, 
prescriptions 
de 
conservation 

1 Portion (20g) 

Responsable 
de la mise sur 
le marché 
(distributeur) 

…Sponser 

Le cas 
échéant, pays 
de production 

…Irelande 

Mode d’emploi Convient idéalement à l’enrichissement en protéines des boissons, des shakes, des gâteaux, 
des soupes, etc. Pour la constitution des muscles prendre 1 portion jusqu’à 30 min avant et 
après l’entraînement.  
 
Comme shake: mélanger 2 mesurettes (env. 20 g) + 200 ml du lait, ajouter des fruits, 
aromatiser et/ou édulcorer selon les goûts. Pour la préparation avec de l’eau, ajouter plus de 
poudre. 



 

 

 

Teneur en 
alcool 

… 

Valeurs 
nutritives 

 1 portion journalière (indication de la 
quantité) contient 

VALEUR NUTRITIVE  

 
nutritionnelles de référence 
**contient de sodium (120 mg/100 g), sans ajout de sel de cuisine. 

 PER 100 G POUDRE 1 PORTION 
(20 G) 

energie kJ (kcal) 1530 (360) 306 (72) 
lipides < 0.5 g < 0.1 g 

dont acides gras saturés < 0.3 g 0 g 
glucides 0.2 g < 0.1 g 

dont sucres 0.2 g < 0.1 g 
fibres alimentaires 0 g 0 g 
protéines 90 g 18 g 
sel *** 0.3 g 0.06 g 
SELS MINÉRAUX %NRV* %NRV* 
calcium 500 mg 63% 100 mg 13% 
magnésium 70 mg 19% 14 mg 4% 
phosphorus 180 mg 26% 36 mg 5% 
potassium 300 mg 14% 60 mg 3% 

 Teneur en vitamines, minéraux et autres substances Proportion en pourcentage des 
quantités de référence 

    
...% 

 
OGM: indications pour les denrées alimentaires génétiquement 
modifiées, contenant des organismes génétiquement modifiés 
(OGM), ou issues d’OGM (art. 7 de l’ordonnance du DFI du 23 
novembre 2005 sur les denrées alimentaires génétiquement 
modifiées) 

 
 
 

Avertissement En complément d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain. 
 

Conseil nutritionnel  
Avertissement  
 


