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Boisson riche en protéines
Aide à maintenir le métabolisme énergétique
(vitamine B2), à réduire la fatigue (vitamine C) et à
maintenir la masse musculaire (protéines).

L’alimentation est un facteur clé pour construire et maintenir le capital santé. Chez certaines
populations (femmes enceintes ou allaitantes, sportifs, seniors, personnes sous régimes restrictifs,
végétariens, convalescents…), il peut être intéressant de renforcer les apports alimentaires par un
produit diététique adapté. En effet, ces individus plus fragiles ont des besoins en énergie fortement
augmentés et des besoins nutritionnels bien spécifiques. Il est donc essentiel d’apporter, en quantité
et qualité suffisantes, tous les nutriments, et notamment les protéines, dont l’organisme a besoin.
NUTRIRELANCE® est destiné aux personnes ayant des besoins nutritionnels spécifiques. Riche en
protéines, vitamines E, D, B2, B6, B9, B12, sélénium et source de vitamine C, calcium et potassium,
il complète les besoins quotidiens de l’organisme. Tous ces actifs, associés de façon synergique,
contribuent notamment :
  à un métabolisme énergétique normal (vit. B2),
  à diminuer la fatigue (vit. C et vit. du groupe B),
  à maintenir la masse musculaire (protéines et potassium),
  à une ossature normale (calcium),
  au bon fonctionnement du système immunitaire (vit. D),
  à protéger les cellules du stress oxydatif (vit. E et sélénium).
NUTRIRELANCE® a été élaboré à partir de protéines de très haute qualité nutritionnelle et en quantité exactement dosée afin de compléter l’alimentation au quotidien. Pour prévenir toute déficience micronutritionnelle, le Laboratoire LESCUYER® a complété la formule avec des vitamines, des minéraux,
de l’extrait de Raisin et de la choline. Pour varier les plaisirs, le Laboratoire LESCUYER® l’a décliné en
deux saveurs : Soupe de légumes et Boisson cacao.
NUTRIRELANCE® est un produit diététique de qualité par sa richesse en protéines, sa faible teneur
en sucres et en graisses et sa qualité gustative !

NUTRIRELANCE®, produit diététique disponible auprès du Laboratoire LESCUYER®.
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