SPORT PROTEIN
silhouette, renforcement
musculaire et régénération
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COMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE
DE PROTÉINES VÉGÉTALES AVEC DE
L’ISOMALTULOSE, DES EXTRAITS DE
PLANTES, DE L’HESPÉRIDINE ISSU
D’EXTRAIT D’ORANGE, DU BACILLUS
COAGULANS, DES VITAMINES ET DES
MINÉRAUX.

Avec ses ingrédients naturels, cette boisson protéinée d’origine végane
assure des performances de haut niveau sans le moindre arôme
artificiel, édulcorant ou additif de synthèse. RINGANA SPORT protein
combine plusieurs sources de protéines d’origine végétale, assurant
ainsi une valeur biologique idéale pour un apport protéique longue
durée. L’allié parfait pour l’effort sportif, les exercices pour modeler sa
silhouette, le renforcement musculaire et la régénération.
Essayez SPORT protein. Il combine plusieurs sources de protéines
d’origine végétale, assurant ainsi une valeur biologique idéale pour un
apport protéique longue durée. L’allié idéal pour l’effort sportif, les
exercices pour sculpter sa silhouette, le renforcement musculaire et la
régénération.

SPORT
PROTEIN

Ce mélange intelligent de protéines
issues du riz complet, de graines de
tournesol, de courge et de lin ainsi
que de pois présente une excellente
biodisponibilité. Il contient tous les
acides aminés, dont les BCAA, qui
contribuent à l’augmentation de la
masse musculaire et à son maintien.
La vitamine D2 issue de
champignons contribue à préserver
le bon fonctionnement musculaire.
La riboflavine, la biotine et les
vitamines B6 et B12 extraites de la
poudre de germes de quinoa jouent
un rôle important dans le
métabolisme énergétique.

Le magnésium et le citrate de
magnésium contenus dans les
graines de tournesol favorisent
un fonctionnement
musculaire et une synthèse
des protéines optimums. Le fer
contribue à diminuer la
fatigue et la sensation
d’épuisement. Autres
principes actifs sélectionnés :
bacillus coagulans, lait de noix
de coco en poudre et
hespéridine tirée de l’extrait
d’orange.
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RINGANA offre à tous les clients un
bon d’achat de bienvenue de 5 €
dans le cadre de leur inscription.

HTTPS://WWW.DETOX-AU-NATUREL.COM
CONTACT@DETOX-AU-NATUREL.COM
CHRISTELLE AU 07 67 77 19 81

