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Obtenez plus avec Matrix
Matrix est un remplacement de repas nutritionnel, 100% bio à 
base de plantes avec un équilibre complet de protéines, glucides 
complexes, acides gras oméga-3, acides aminés à chaîne ramifiée, 
adaptogènes, enzymes digestives, prébiotiques et probiotiques, et 
fibres de haute qualité.

L’énergie toute la journée
L’énergie toute la journée nécessite des glucides naturels qui 
proviennent d’aliments complexes à base de plantes que vous 
pouvez trouver dans Matrix. Avec seulement 140 calories et 21 
grammes de protéines, Matrix est parfait pour la gestion du poids et 
la récupération musculaire. C’est idéal pour les athlètes, les mamans 
occupées, les professionnels, et chaque adulte soucieux de sa santé.

Remplacement végétalien de repas
Matrix est un substitut complet, 100% à base de plantes, de repas de 
nutrition entier sans calories supplémentaires. Il suffit de mélanger 
Matrix dans l’eau ou dans lait d’amande non-sucrée pour un goût 
délicieux de vanille naturel. Ou, faites un shake avec Matrix, de la 
banane ou des baies, et du lait de coco ou d’amande, pour un repas 
satisfaisant et nutritif.

Avantages des Superfoods :
Les ingrédients puissants des Superfoods tels que Ashwagandha et 
Maca, sont avantageux au Matrix. Ashwagandha est une ancienne 
plante de l’Inde qui est couramment utilisée pour améliorer la vitalité, 
diminuer les fringales de sucre, renforcer le système immunitaire, 
améliorer l’énergie physique et réduire les effets négatifs du stress, 
de l’anxiété et de l’insomnie. L’action principale de Maca est de 
renforcer l’endurance, ce qui donne à l’athlète un avantage naturel. 
Cette racine crée une réponse stimulante chez les hommes et les 
femmes et aide à équilibrer les hormones naturelles du corps. Grâce 
à ses niveaux élevés en protéines, en sucres naturels, en calcium, 
en iode, en magnésium, en potassium, et en fibre, Maca est souvent 
appelé un « Superfood » ainsi qu’un adaptogène.

Matrix de protéines végétaliennes biologiques
Concentré de protéines de petits pois biologiques, graines de 
biologiques, protéines de riz brun biologique, millet biologique, et 
quinoa biologique.

Matrix d’adaptogène biologique
Racine d’Ashwagandha biologique, racine de maca organique, et 
Lucidum organique de Ganoderma

Matrix de fibres prébiotiques
Inuline d’artichaut de Jérusalem, FOS, pectine aux pommes, coque 
de psyllium biologique

CONSERVEZ DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.

MatriX
REMPLACEMENT DE REPAS À BASE DE PLANTES

Enzyme et matrice probiotique
Mélange d’enzymes digestifs 
(Amylase, Protease SP, Protease 
2, Acid Stable Protease, 
Bromelain,

Papain, Invertase, Maltase, 
Cellulase, Beta Glucanase, 
Captalase, Alpha Galacto,

Hemicellulase, Xylanase, 
Pectinase, Phytase, Lipase, 
Lactase), mélange d’un milliard 
de probiotique CFU

(Bacillus Subtilis HU58, Bacillus 
Coagulans HC, Lactobacillus 
Acidophilus, Lactobacillus

Bulgaricus, Bifidobacterium 
Bifidum)

A Utiliser de 
Préférence Avec:
SlimAM améliore le 
rendement pendant 
l’exercice en augmentant 
votre énergie physique*.

NRG supplément alimentaire 
qui fournit une concentration, 
donne de l’énergie, et aide à la 
combustion des graisses*.

Phyte est rempli d’aliments 
entiers à base de plantes 
et d’ingrédients certifiés 
biologiques*.

POSOLOGIE
Un sachet par jour ou selon 

les directives de votre 
professionnel de la santé.

PRÉPARATION
Mélangez un sachet avec 30cl 
d’eau ou de lait d’amande non 

sucré dans une bouteille shaker 
ou un mélangeur.

UTILISATION
Comme un substitut de 

repas quotidien.

Informations Nutritionnelles  
Nombre de doses par contenant 15  
Dose 1 sachet (environ 32,5g)    

% de la
valeur quotidienne 

Quantité
par dose

 

 

* Le pourcentage de la valeur quotidienne (%VQ)
correspond à la teneur d'une dose/portion en un élément
nutritif par rapport aux apports quotidiens de référence.
En alimentation, l'apport énergétique conseillé est
généralement fixé à 2000 calories.
** Valeur quotidienne non établie  

Calories 140 
Lipides totaux 4g 6%
    Lipides saturés <1g 3%
    Lipides trans 0g **

    Fibres alimentaires 2g 8%
    Lipides trans <1g **
   Sucres ajoutés 0g **

Cholestérol 0mg **
Sodium 290mg 12%

Glucides totaux 8g 3%

Calcium 70mg 7%

Protéines véganes biologiques Matrix 31 750mg **

Fer 5mg 3%

Protéines 21g 42%

Potassium 30mg 1%

Concentré de protéines de pois biologique, graines de
chia biologique, protéines de riz brun biologique, millet
biologique, quinoa biologique 

Adaptogène biologique Matrix 2000 mg **
Racine d'Ashwagandha biologique, racine de maca
biologique, ganoderme luisant biologique 

Fibre prébiotique Matrix 1625mg **
Inuline de topinambour, FOS, pectine de pomme,  
tégument de psyllium biologique  

Enzyme et probiotique Matrix 125mg **
Mélange d'enzymes digestives (amylase, protéase SP, 
protéase 2, protéase stable en milieu acide, bromélaïne,
papaïne, invertase, maltase, cellulase, bêta-glucanase,
captalase, alpha-galactosidase, hémicellulase, xylanase,
pectinase, phytase, lipase, lactase), 1 milliard CFU  
Mélange probiotique (bacillus subtilis HU58, bacillus
coagulans HC, lactobacillus acidophilus, lactobacillus,
bulgaricus, bifidobacterium bifidum)  


