Nutrinamin®
Goûtez-le!

Pourquoi prendre un supplément
d’acides aminés essentiels?
Les acides aminés essentiels sont des composants
des protéines que l’organisme humain ne peut
synthétiser et qui doivent donc être apportés au
quotidien par l’alimentation.
Si les acides aminés se retrouvent en quantité suffisante dans les produits d’origine animale,
certains sont en moindre proportion dans les aliments d’origine végétale.
Il faut que tous les acides aminés essentiels
soient fournis en quantité suffisante pour que
la synthèse des protéines composant l’organisme
soit totale. Si un seul acide aminé essentiel est en
quantité insuffisante, c’est l’ensemble des protéines synthétisées qui seront produites en quantité
insuffisante, induisant ainsi des troubles métaboliques.

Acides aminés essentiels
en quantité

Protéines synthétisées
en bonne quantité

Acide aminé
limitant

30%
Déséquilibre des
acides aminés essentiels

Protéines en ligne avec
l’acide aminé limitant
Manque de protéines et
troubles métaboliques

Comparaison entre les compositions en acides aminés de 3 aliments ou suppléments

1-2x
jour

lait
200 ml

Steak boeuf (200 g)

Supplément classique (protéines)

Quelle source majeure d’acides aminés essentiels préférez-vous?
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Nutrinamin®
1 sachet
dans 200 ml d’eau
Vider le sachet entier, bien mélanger
et boire la totalité dans la journée.
Mettre au frais si désiré.
Sportifs, idem mais boire après l’effort.

Informations nutritionnelles

Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Ne se substitue pas à un
régime alimentaire varié et équilibré ni à un mode de vie sain. Tenir hors
de portée des jeunes enfants. Une consommation excessive peut avoir des
effets laxatifs. A conserver à l’abris de la lumière et de l’humidité à une
température inférieure à 30°C

Nutrinamin® est un complément alimentaire. Il se prend donc
en adjonction à l’alimentation qu’il ne
remplace pas. En cas de prescription
médicale, suivre la posologie et la durée recommandées par votre médecin.

Ingrédients
L-Leucine
L-Lysine mono HCl
L-Isoleucine
Phenylalanine
L-Valine
L-Arginine
L-Threonine
L-Histidine
L-Tryptophane
L-Méthionine
+ L-cystéine
Zinc (sous forme de Citrate Trihydrate

g par dose
1,1
0,7
0,56
0,545
0,455
0,34
0,33
0,34
0,12
0,53
+0.37
0,01

% DJR
45.8%
38.8%
46.6%
36.3%
28.4%
13.6%
36.6%
56.6%
50.0%
100%
100%
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Pourquoi pourrais-je manquer d’acides aminés essentiels?
• En cas d’ostéoporose, de problèmes musculaires ou de sport intense, un apport
supplémentaire d’acides aminés essentiels est parfois nécessaire.
• Les personnes étant malnutries (quantité et/ou variété alimentaire), même si elles
consomment des produits d’origine animale, risquent de manquer d’acides aminés essentiels.
• Les végétariens ont une consommation réduite d’acides aminés essentiels si leur
consommation de produits laitiers ou d’œufs ne compense pas l’absence de viande
volaille ou poisson.
• Les végétaliens ou les vegans ne consomment aucun produit d’origine animale et
sont très souvent carencés en acides aminés essentiels.
• Certains régimes alimentaires extrêmes ou une malabsorption des acides aminés
essentiels chez des personnes souffrant d’une malabsorption héréditaire ou ayant eu
une chirurgie peuvent conduire à une carence en acides aminés essentiels.

Pensez-y et complétez votre nourriture avec un
supplément d’acides aminés!

Nutrinamin® contient un complexe d’acides animés
essentiels (AAcomplex) spécialement dosé sur la base
d’essais scientifiques menés en Suisse.
• Facile d’utilisation
• A mélanger à seulement 200 ml d’eau
• Parfaitement assimilable
• Goût agréable
• Ne coupe pas l’appétit
• Non animal
• Contient du zinc

Nutrinamin®
Pour un apport quotidien en acides aminés essentiels
Un apport correct d’acides aminés essentiels permet
d’assurer:
• La création de l’os et sa préservation
• La formation et le développement du muscle ainsi que le
maintien des fonctions musculaires
• L’équilibre des processus vitaux

Nutrinamin®
Complexe d’acides aminés essentiels
développé par le corps médical
✔ Facile d’utilisation
✔ A mélanger à seulement 200 ml d’eau
✔ Parfaitement assimilable
✔ Goût agréable
✔ Ne coupe pas l’appétit
✔ Non animal
✔ Contient du zinc
Ingrédients: Agent de charge: Xylitol, L-leucine, Acidifiant: Acide citrique, L-lysine chloryhdrate, Arôme
orange sanguine, L-isoleucine, L-phénylalanine, L-Méthionine, L-valine, L-cystéine, L-arginine, L-histidine,
L-thréonine, Arôme naturel, Antiagglomérant: Dioxyde de silicium [nano], Epaississant: Gomme guar,
L-tryptophane, Colorant: Bêta-carotène, Citrate de zinc, Edulcorants: Sucralose, Cyclamate de sodium,
Acésulfame K et Néotame.

Nutrinamin® Pour un apport quotidien en acides aminés essentiels.
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