Store sealed in a cool dry area. Use only if safety seal is intact./ Conserver le produit scellé
dans un endroit frais et sec. Utiliser ce produit uniquement si le sceau de sécurité est intact.
Recommended Use: Source of essential amino acids involved in muscle protein synthesis. Excellent
source of protein which helps build and repair body tissues and build antibodies. Excellent source of
protein for the maintenance of good health.
Recommended Dose: Adults: Add 1 scoop to water, milk or juice per day and shake, stir, or blend until
smooth. Take a few hours before or after taking other medications or as directed by a healthcare practitioner. Blend with fresh or frozen fruit pieces if desired.
Warning: Do not use this product if you have a milk allergy.
Keep out of the reach of children.
Usage recommandé : Source d’acides aminés essentiels qui participent à la synthèse des protéines
musculaires. Excellente source de protéines pour favoriser la production et la réparation des tissus et
la production d’anticorps. Excellente source de protéines qui favorisent le maintien d’une bonne santé.
Dose recommandée : Adultes : Ajouter 1 mesure par jour à de l’eau, du lait ou du jus et agiter, brasser
ou passer au mélangeur jusqu’à consistance homogène. Prendre quelques heures avant ou après la prise
d’autres médicaments ou selon l’avis d’un professionnel de la santé. Mélanger avec des morceaux de
fruits frais ou congelés, si désiré.
Avertissement : Ne pas utiliser ce produit si vous êtes allergique au lait.
Garder hors de la portée des enfants.
Packaged by weight, not volume. Settling may occur.
Emballé selon le poids et non selon le volume. Le produit peut se tasser.

Non-Medicinal Ingredients: Sunflower lecithin, natural vanilla bean flavour, stevia leaf extract.
Ingrédients non médicinaux : Lécithine de tournesol, saveur naturelle de gousse de vanille, extrait de feuilles de stevia.

WheyBasics
Whey protein beverage powder
Lactosérum en poudre
pour boisson de protéines
NPN 80096433
Non-GMO/ Sans OGM

Certified Gluten-Free by the Gluten-Free Certification Organization, www.gluten.org
Certifié Sans Gluten par le sans gluten Organisme de certification, www.gluten.org

Pure Encapsulations, LLC
Richmond Hill, ON L4C 0L8
pureencapsulations.ca

Medicinal Ingredients (per scoop [approximately 26.4 g]):
Ingrédients médicinaux (par mesure [environ 26,4 g]) :
Whey Protein Isolate (from Bos taurus milk) . . . . . . . . 25 g . . . . . . . . . . isolat protéique de lactosérum (de lait de Bos taurus)
(providing 84% whey protein)
(fournissant 84 % de protéines de lactosérum)

saveur naturelle de gousse de vanille

WBV4C v7

net wt. 475.2 g powder
poids net 475,2 g poudre

Contains: Milk
Contient : Lait

