
 

 

 

Iso	Whey	Zero	Infos	nutrition/parfume 

Banane (banana): isolât de protéine de lactosérum 90% [isolât de protéine de lactosérum, 
émulsifiant: lécithines (soja)], L-glutamine, écrémeuse [graisse de palme et huil de palmiste, 
maltodextrine, émulsifiants (E471, E 472a), protéin de lait, stabilisants (phosphates de 
potassium, alginate de sodium), antioxydant (extrait riche en tocophérol)], arômes, 
épaississants (carraghénane, gomme de xanthane), émulsifiant: lécithines (soja), sel, anti-
agglomérant (dioxyde de silicium), acidifiant (acide citrique), L-leucine, édulcorant 
(sucralose), L-isoleucine, L-valine, colorant (tartrazine***). 

Cerise-banane (cherry-banana): isolât de protéine de lactosérum 89% [isolât de protéine 
de lactosérum, émulsifiant: lécithines (soja)], L-glutamine, écrémeuse [graisse de palme et 
huil de palmiste, maltodextrine, émulsifiants (E471, E 472a), protéin de lait, stabilisants 
(phosphates de potassium, alginate de sodium), antioxydant (extrait riche en tocophérol)], 
arômes, acidifiant (acide citrique), épaississants (carraghénane, gomme de xanthane), 
émulsifiant: lécithines (soja), anti-agglomérant (dioxyde de silicium), sel, édulcorant 
(sucralose), L-Leucine, L-isoleucine, L-valine, colorants (Rouge allura AC***, indigotine). 

Noix de coco (coconut): isolât de protéine de lactosérum 87% [isolât de protéine de 
lactosérum, émulsifiant: lécithines (soja)],  écrémeuse [graisse de palme et huil de palmiste, 
maltodextrine, émulsifiants (E471, E 472a), protéin de lait, stabilisants (phosphates de 
potassium, alginate de sodium), antioxydant (extrait riche en tocophérol)], L-glutamine, 
arômes, émulsifiant: lécithines (soja), épaississants (carraghénane, gomme de xanthane), sel, 
acidifiant (acide citrique),  anti-agglomérant (dioxyde de silicium), L-Leucine, édulcorant 
(sucralose), L-isoleucine, L-valine. 

Cheeseecake au citron (lemon-cheesecake): isolât de protéine de lactosérum 88% [isolât 
de protéine de lactosérum, émulsifiant: lécithines (soja)], arômes, L-glutamine, écrémeuse 
[graisse de palme et huil de palmiste, maltodextrine, émulsifiants (E471, E 472a), protéin de 
lait, stabilisants (phosphates de potassium, alginate de sodium), antioxydant (extrait riche en 
tocophérol)], acidifiant (acide citrique), épaississants (carraghénane, gomme de xanthane), 
émulsifiant: lécithines (soja), sel, anti-agglomérant (dioxyde de silicium), L-Leucine, 
édulcorant (sucralose), L-isoleucine, L-valine, colorant (tartrazine***). 

Ananas-mangue (pineapple-mango): isolât de protéine de lactosérum 89% [isolât de 
protéine de lactosérum, émulsifiant: lécithines (soja)], L-glutamine, écrémeuse [graisse de 
palme et huil de palmiste, maltodextrine, émulsifiants (E471, E 472a), protéin de lait, 
stabilisants (phosphates de potassium, alginate de sodium), antioxydant (extrait riche en 
tocophérol)], arômes, acidifiant (acide citrique), épaississants (carraghénane, gomme de 
xanthane), émulsifiant: lécithines (soja), sel, anti-agglomérant (dioxyde de silicium), L-
Leucine, édulcorant (sucralose), L-isoleucine, L-valine, colorants (tartrazine, Rouge allura 
AC)***.   

Fraise (strawberry): isolât de protéine de lactosérum 87% [isolât de protéine de 
lactosérum, émulsifiant: lécithines (soja)], L-glutamine, écrémeuse [graisse de palme et huil 
de palmiste, maltodextrine, émulsifiants (E471, E 472a), protéin de lait, stabilisants 
(phosphates de potassium, alginate de sodium), antioxydant (extrait riche en tocophérol)], 
arômes, acidifiant (acide citrique), épaississants (carraghénane, gomme de xanthane), 



 

 

émulsifiant: lécithines (soja), anti-agglomérant (dioxyde de silicium), sel, L-Leucine, 
édulcorant (sucralose), L-isoleucine, L-valine, colorant (Rouge allura AC***). 

Yaourt - abricot (yogurt-apricot): isolât de protéine de lactosérum 87% [isolât de protéine 
de lactosérum, émulsifiant: lécithines (soja)], arômes, L-glutamine, écrémeuse [graisse de 
palme et huil de palmiste, maltodextrine, émulsifiants (E471, E 472a), protéin de lait, 
stabilisants (phosphates de potassium, alginate de sodium), antioxydant (extrait riche en 
tocophérol)], acidifiant (acide citrique), épaississants (carraghénane, gomme de xanthane), 
émulsifiant: lécithines (soja), sel, anti-agglomérant (dioxyde de silicium), L-
Leucine,  édulcorant (sucralose), L-isoleucine, L-valine, colorants (tartrazine, Rouge allura 
AC)***. 

Au goût de Brownie aux baies: isolât de protéine de lactosérum 83% [isolât de protéine 
de lactosérum, émulsifiant: lécithines (soja)], poudre de cacao maigre, L-glutamine, 
écrémeuse [graisse de palme et huil de palmiste, maltodextrine, émulsifiants (E471, E472a), 
protéin de lait, stabilisants (phosphates de potassium, alginate de sodium), antioxydant 
(extrait riche en tocophérol)], arômes, émulsifiant: lécithines (soja), épaississants 
(carraghénane, gomme de xanthane), sel, anti-agglomérant (dioxyde de silicium), L-Leucine, 
édulcorant (sucralose), L-isoleucine, L-valine. 

Au goût de Piña colada: isolât de protéine de lactosérum 90% [isolât de protéine de 
lactosérum, émulsifiant: lécithines (soja)], L-glutamine, krémesítő, écrémeuse [graisse de 
palme et huil de palmiste, maltodextrine, émulsifiants (E471, E472a), protéin de lait, 
stabilisants (phosphates de potassium, alginate de sodium), antioxydant (extrait riche en 
tocophérol)], arômes, épaississants (carraghénane, gomme de xanthane), émulsifiant: 
lécithines (soja), sel, anti-agglomérant (dioxyde de silicium), acidifiant (acide citrique), L-
Leucine, édulcorant (sucralose), L-isoleucine, L-valine, colorant (tartrazine***). 

Au goût de Pistache: isolât de protéine de lactosérum 88% [isolât de protéine de 
lactosérum, émulsifiant: lécithines (soja)], écrémeuse [graisse de palme et huil de palmiste, 
maltodextrine, émulsifiants (E471, E472a), protéin de lait, stabilisants (phosphates de 
potassium, alginate de sodium), antioxydant (extrait riche en tocophérol)], L-glutamine, 
arômes, émulsifiant: lécithines (soja), épaississants (carraghénane, gomme de xanthane), sel, 
anti-agglomérant (dioxyde de silicium), L-Leucine, édulcorant (sucralose), L-isoleucine, L-
valine, colorants (tartrazine***, indigotin). 

Au goût de vanille – brioche à la cannelle (vanilla-cinnamon roll): isolât de protéine de 
lactosérum 86% [isolât de protéine de lactosérum, émulsifiant: lécithines (soja)], 
écrémeuse [graisse de palme et huil de palmiste, maltodextrine, émulsifiants (E471, E472a), 
protéin de lait, stabilisants (phosphates de potassium, alginate de sodium), antioxydant 
(extrait riche en tocophérol)], L-glutamine, arômes, émulsifiant: lécithines (soja), 
épaississants (carraghénane, gomme de xanthane), sel, anti-agglomérant (dioxyde de 
silicium), L-Leucine, édulcorant (sucralose), L-isoleucine, L-valine, colorant (tartrazine***). 

Au goût de noix au rhum (walnut liqueur): isolât de protéine de lactosérum 83% [isolât de 
protéine de lactosérum, émulsifiant: lécithines (soja)], arômes, L-glutamine, écrémeuse 
[graisse de palme et huil de palmiste, maltodextrine, émulsifiants (E471, E472a), protéin de 
lait, stabilisants (phosphates de potassium, alginate de sodium), antioxydant (extrait riche en 
tocophérol)], poudre de cacao maigre, émulsifiant: lécithines (soja), épaississants 



 

 

(carraghénane, gomme de xanthane), sel, anti-agglomérant (dioxyde de silicium), L-Leucine, 
L-isoleucine, L-valine, édulcorant (sucralose). 

 

Au goût de chocolat-toffee (chocolate-toffee): isolât de protéine de lactosérum 86% [isolât 
de protéine de lactosérum, émulsifiant: lécithines (soja)], écrémeuse [graisse de palme et 
huil de palmiste, maltodextrine, émulsifiants (E471, E472a), protéin de lait, stabilisants 
(phosphates de potassium, alginate de sodium), antioxydant (extrait riche en tocophérol)], 
arômes, L-glutamine, colorant (caramel à l'ammoniaque), émulsifiant: lécithines (soja), sel, 
épaississants (carraghénane, gomme de xanthane), anti-agglomérant (dioxyde de silicium), L-
Leucine, édulcorant (sucralose), L-isoleucine, L-valine. 

Au goût de cookies&cream isolât de protéine de lactosérum 82% [isolât de protéine de 
lactosérum, émulsifiant: lécithines (soja)], L-glutamine, écrémeuse  [graisse de palme et huil 
de palmiste, maltodextrine, émulsifiants (E471, E472a), protéin de lait, stabilisants 
(phosphates de potassium, alginate de sodium), antioxydant (extrait riche en tocophérol)], 
arômes, chocolat en poudre (pâte de cacao, édulcorant (maltitol), beurre de cacao, poudre de 
cacao maigre, émulsifiant (lécithines (soja), polyglycérol polycinoléate), arôme}, émulsifiant: 
lécithines (soja), épaississants (carraghénane, gomme de xanthane), cannelle, sel, anti-
agglomérant (dioxyde de silicium), L-Leucine, L-isoleucine, L-valine, édulcorant (sucralose). 

Au goût de noisette (hazelnut): isolât de protéine de lactosérum 87% [isolât de protéine 
de lactosérum, émulsifiant: lécithines (soja)], poudre de cacao maigre, écrémeuse [graisse de 
palme et huil de palmiste, maltodextrine, émulsifiants (E471, E472a), protéin de lait, 
stabilisants (phosphates de potassium, alginate de sodium), antioxydant (extrait riche en 
tocophérol)], L-glutamine, émulsifiant: lécithines (soja), épaississants (carraghénane, gomme 
de xanthane), arômes, sel, anti-agglomérant (dioxyde de silicium), L-Leucine, édulcorant 
(sucralose), L-isoleucine, L-valine. 

Au goût de tiramisu: isolât de protéine de lactosérum 86% [isolât de protéine de 
lactosérum, émulsifiant: lécithines (soja)], écrémeuse [graisse de palme et huil de palmiste, 
maltodextrine, émulsifiants (E471, E472a), protéin de lait, stabilisants (phosphates de 
potassium, alginate de sodium), antioxydant (extrait riche en tocophérol)], L-glutamine, 
arômes, café instantané, émulsifiant: lécithines (soja), épaississants (carraghénane, gomme de 
xanthane), sel, anti-agglomérant (dioxyde de silicium), L-Leucine, édulcorant (sucralose), 
cannelle, L-isoleucine, L-valine. ATTENTION: Le produit au goût de tiramisu contien de la 
caféine. Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes. Teneur en caféine: 
10 mg caféine/100 ml produit prêt à boire ou 6 mg caféine/100 ml produit prêt à boire avec 
une dilution maximale. 

Au goût de vanille (vanilla): isolât de protéine de lactosérum 88% [isolât de protéine de 
lactosérum, émulsifiant: lécithines (soja)], écrémeuse [graisse de palme et huil de palmiste, 
maltodextrine, émulsifiants (E471, E472a), protéin de lait, stabilisants (phosphates de 
potassium, alginate de sodium), antioxydant (extrait riche en tocophérol)], L-glutamine, 
arômes, émulsifiant: lécithines (soja), épaississants (carraghénane, gomme de xanthane), sel, 
anti-agglomérant (dioxyde de silicium), L-Leucine, édulcorant (sucralose), L-isoleucine, L-
valine, colorant (tartrazine***).  



 

 

Au goût de chocolat blanc(white chcolate): isolât de protéine de lactosérum 87% [isolât 
de protéine de lactosérum, émulsifiant: lécithines (soja)], écrémeuse [graisse de palme et 
huil de palmiste, maltodextrine, émulsifiants (E471, E472a), protéin de lait, stabilisants 
(phosphates de potassium, alginate de sodium), antioxydant (extrait riche en tocophérol)], L-
glutamine, arômes, émulsifiant: lécithines (soja), épaississants (carraghénane, gomme de 
xanthane), sel, anti-agglomérant (dioxyde de silicium), L-Leucine, édulcorant (sucralose), L-
isoleucine, L-valine.  

 

 


