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Importateur of� ciel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. Ce produit a été soumis pour 
contrôle et répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires.

Contenu

QUOI DE PLUS ?

 100% WHEY GOLD
STANDARD 

 Pour une effi cacité maximale, consommer 
1 doseur le matin, 1 avant l’entraînement 
et 1-2 doseur selon la corpulence et le 
degré d’effort immédiatement après avec 
du 250ml minimum de liquide (eau, lait 
écrémé, jus de fruit, boisson isotonique). 

 24 mois. 

 Chocolate double rich, extreme milk 
chocolate, vanilla ice, french vanille crème, 
cookies & cream, fraise, banane. 

 Soigneusement fabriqué au Royaume-
Uni par Glanbia, Optimum Nutrition Inc. , 
3008 Lake Drive, Citywest Campus, 
Dublin 23, Irlande, pour STS Suisse 
dans une manufacture aux normes BRC 
inspectée et agrée par l’EFSA (European 
Food Safety Agency). 

 Sachet de 450g et Boîte de 908g et 
2’270g et sac de 4’540g. 

 LA REFERENCE MONDIALE DES PROTEINES 
DE LACTOSERUM 

 Les isolats de protéines petit-lait hydrolysées à faible poids moléculaire 
représentent une des formes de protéines les plus pures de protéines de 
lactosérum (Whey) qui existent sur le marché. C’est ce que contient précisément 
la 100% Whey Gold Standard. En utilisant ces isolats de protéines de lactosérum 
en tant que source primaire de protéines, un doseur de 100% Whey Gold 
Standard contient 24 grammes de protéines par doseur avec très peu de 
matières grasses, de cholestérol et de lactose. Consommé spécifiquement, le 
matin, avant & après les entraînements, 100% Whey Gold Standard fournit tous 
les acides aminés nécessaires pour favoriser la régénération et la croissance 
musculaire. Grâce à la constante de son excellente qualité, la 100% Whey Gold 
Standard d’Optimum Nutrition est le complément protéiné pour sportifs exigeants 
le plus vendu dans le monde. 

 Aliment d’appoint à base des meilleures sources de protéines avec un 
pourcentage élevé d’isolats  de protéines de lactosérum. 

 24g de pures protéines de petit-lait par doseur. 
 Nommée meilleure protéine de l’année. 
 Contient les meilleures sources de protéines de petit-lait (Whey). 
 Avec le pourcentage le plus élevé d’isolat de protéines de petit-lait. 
 Protéines hydrolysées à faible poids moléculaire pour une assimilation plus 
rapide et plus effi cace. 

 4g de l-glutamine & précurseurs par doseur. 

 Avec enzymes pour une meilleure assimilation. 

 5g de BCAA’s (leucine, isoleucine, valine) par doseur. 

 Pauvre en lactose. 

 24g 

recovery

LIFESTYLE

SNACK DIET

SPORT
BEFORE DURING AFTER

 Mélange de protéines (isolat de protéines de lactosérum* [contient un émulsifi ant: 
lécithine de soja], concentré de protéines de lactosérum*, isolat de protéines de 
lactosérum hydrolysé)*, arôme, édulcorants: (acésulfame-K, sucralose), complexe 
enzymatique (amylase, protéase, cellulase, bêta-D-galactosidase, lipase).

*Issu du lait. 

INGREDIENTS (ref. arôme  Vanilla Ice Cream )

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES / 
VALORI NUTRIZIONALI MEDI 

Für / Pour / Per 1 Messlöffel / Doseur 
/ Misurino (32g)

100g

Energie / Valeur énergétique / Valore 
energetico 

501kJ (120kcal) 1566kJ (374kcal)

Fett / Lipides / Lipidi 1.3 g 4.1 g 

Kohlenhydrate / Glucides / Glucidi 2.3 g 7.2 g

Ballaststoffe / Fibres alimentaires /
Fibre alimentari

0.4 g 1.4 g

Eiweiss / Protéines / Proteine 24.6 g 76.9 g

Salz / sel / sale 273 g 883 g
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