
DISPONIBLE EN LIGNE, EN PHARMACIE ET EN MAGASIN BIO.

BCAA VEGANBCAA VEGAN

NUT 3760/81

INGRÉDIENTS: INGRÉDIENTS: 
BCAA 2:1:1 (leucine, isoleucine, valine) issu de la fermentation de semence 
de maïs,  lécithines de tournesol E322.

COMPLEMENT ALIMENTAIRE NATURELCOMPLEMENT ALIMENTAIRE NATUREL

RENFORCEMENT E T RÉCUPÉR ATION MUSCUL AIRE

Besoin d’une prise de masse musculaire ? BCAA Vegan de chez LEPIVITS est un 
complément alimentaire contenant des acides aminés branchés (leucine, isoleucine, 
valine) d’origine végétale ne contenant pas d’allergène. La ratio BCAA 2 :1 :1 naturel-
lement formé dans le corps est privilégié dans la formule.

ALLÉGATIONS DE SANTÉ ALLÉGATIONS DE SANTÉ 

√ Les BCAA augmentent la synthèse protéique, un élément essentiel du processus 
de construction musculaire, et aident à construire et à maintenir un tissu musculaire 
sain;

√ Les BCAA réduisent la perception de l’effort pendant l’exercice et favorisent la 
récupération après l’exercice.

AVANTAGES DE LA FORMULE AVANTAGES DE LA FORMULE 

√ BCAA 2:1:1, issu de la fermentation de maïs;

√ Certifié sans OGM et ne contenant aucun additif de synthèse;

√ Ne contient pas d’allergène à l’opposé des BCAA de soja;

√ Meilleure forme de BCAA est le ratio 2:1:1, naturellement formé dans le corps;

√ Contient un dessicant (non comestible) pour préserver la poudre de l’humidité.

RECOMMANDATIONS RECOMMANDATIONS 

Ce complément alimentaire ne se substitue pas à un régime alimentaire varié et 
équilibré et à un mode de vie sain et n’est pas un médicament. A éviter en cas de 
grossesse ou d’allaitement. Ne pas utiliser chez les personnes atteintes du cancer. 
La consommation de BCAA est déconseillée aux personnes présentant une sclérose 
latérale amyotrophique ou une cétoacidose.
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INFORMATIONS NUTRIONNELLESINFORMATIONS NUTRIONNELLES  POIDS POIDS AR%*AR%*

BCAA Vegan 2 :1 :1 
= 46.0 – 54.0% L-leucine** 
22.0 – 27.0% L-Isoleucine** 
22.0 – 27.0% L-valine**
0.3 – 2.0% Lécithines de tournesol** 
(additif)

250 gr -

CONTENU PAR FLACONCONTENU PAR FLACON
BCAA VEGAN

POIDSPOIDS
250 g

*AR = apport de référence.

CONSEIL D’UTILISATION : CONSEIL D’UTILISATION :  
1 cuillère à café (soit 5g) à mélanger dans un verre de jus de 
fruits ou de légumes (200ml). A prendre 1 fois par jour, de pré-
férence avant, durant ou après une séance sportive.

CNKCNK CONDITIONNEMENTCONDITIONNEMENT P. PUBLICP. PUBLIC

4591376 250 gr 45,50€

250G


