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L’amour au premier goût
Tonifiez votre corps tout en savourant notre délicieux QuiAri Shake Vanille au goût
velouté et onctueux. QuiAri Shake Vanilla, c’est un mélange sain et exclusif fait à base de
baies de maqui, le nouveau superfruit n°1, ainsi que d’antioxydants, de superaliments,
de protéines, de probiotiques, de fibres et de 24 vitamines et minéraux essentiels. Ce
mélange divin aide à contrôler les envies en tout genre pour vous permettre d’éviter
de grignoter pendant la journée. Ce n’est pas tout : chacun de nos mélanges sont
également faits à base de MaquiX®, notre extrait biologique exclusif et super concentré
qui renforce le pouvoir naturel de la baie de maqui. Associez QuiAri Shake Vanilla à notre
supplément révolutionnaire QuiAri Energy pour de meilleurs résultats.

Pourquoi vous aimerez
QuiAri Shake
• Favorise une perte de poids saine
• Aide à contrôler l’appétit
• Favorise un vieillissement sain
• A
 ide à maintenir de saines réactions
inflammatoires

Caractéristiques
• Un goût que vous adorerez,
sans texture granulée
• Fait à base de notre extrait biologique
super-concentré et exclusif MaquiX®
• Sans gluten ni sucres ajoutés

• Participe à réguler le taux de glycémie

• Contient 24 vitamines et minéraux
essentiels

• C
 ontribue à entretenir un système
cardiovasculaire sain

• Sans colorants ni conservateurs artificiels

• Contribue à une bonne santé des yeux

• Seulement 120 calories par portion
• Offre un apport essentiel en légumes grâce
à notre mélange exclusif de légumes
• Chargé en proteines, y compris un total
de 16 grammes en protéines lentes

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.

Comment
préparer un
savoureux
QuiAri Shake
Ajouter 1 mesure de QuiAri Shake Vanilla
à un verre d’eau froide contenant entre
25 et 35 cl d’eau et bien agiter. Combiner
avec notre supplément QuiAri Energy
pour de meilleurs résultats. Disponible en
vrac ou en portions individuelles

Serving Size: 1 Scoop (34g)
Servings Per Container: 28
Amount Per Serving

Calories
Calories from Saturated Fat
Total Fat
Saturated Fat
Cholesterol
Total Carbohydrate
Dietary Fiber
Total Sugars
Protein
Vitamin A (as retinyl palmitate)
Vitamin C (ascorbic acid)
Vitamin D (as cholecalciferol)
Vitamin E (as d-alpha-tocopheryl acetate)
Thiamin (as thiamin hydrochloride)
Riboflavin
Niacin (as niacinamide)
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride)
Folate (as folic acid)
Vitamin B12 (as cyanocobalamin)
Biotin
Pantothenic acid (as D-calcium pantothenate)
Calcium
Iodine (from Atlantic kelp)
Magnesium (as magnesium oxide)
Zinc (as zinc citrate)
Copper (as copper citrate)
Manganese (as manganese sulfate)
Chromium (as chromium nicotinate glycinate chelate)
Sodium
Potassium

120
20
3.5g
2.5g
25mg
9g
6g
< 1g
16g
750mcg
30mg
5mcg
10mg
0.7mg
0.9mg
10mg
1mg
330mcg DFE
3mcg
150mcg
5mg
580mg
75mcg
180mg
7mg
1mg
1mg
200mcg
200mg
470mg

% Daily Value

4%*
13%*
8%
3%*
21%*
†
32%*
83%
33%
25%
67%
58%
69%
63%
59%
83%
125%
500%
100%
45%
50%
43%
64%
111%
43%
571%
9%
10%

† Daily value not established.
* Percent values are based on 2,000 calorie diet.

Other Ingredients Whey Protein Concentrate, Soy Protein Isolate,
Resistant Maltodextrin, Medium Chain Triglycerides, Natural Flavors
(Vanilla), Tricalcium Phosphate, Guar Gum, Potassium Phosphate,
Xanthan Gum, Potassium Chloride, Salt, Rebaudioside A, Sucralose,
Bacillus coagulans, MaquiX® Blend [Maqui Berry Powder, Maqui Whole
Fruit Extract (Aristotelia chilensis)], Spinach Leaf Powder, Chlorella,
Broccoli Sprout Extract, Kale Leaf Powder, Alfalfa Leaf Powder, Spirulina.
Contains milk & soy

Keep out of reach of children
MANUFACTURED IN A FACILITY THAT ALSO PROCESSES EGG,
TREE NUTS, WHEAT, AND SHELLFISH
S H A K E

Foire aux questions

Quand devrais-je boire QuiAri Shake ?
Buvez QuiAri Shake au réveil, pour bien démarrer votre journée !
Boire QuiAri Shake m’aidera-t-il à perdre du poids ?
QuiAri Shake est fait à base d’un mélange exclusif d’ingrédients qui agissent ensemble pour stimuler la
perte de poids :
• MaquiX®: La baie de maqui renferme jusqu’à 5 fois plus d’antioxydants que tout autre
superfruit, ce qui en fait le nouveau superfruit numéro 1. MaquiX® est notre extrait
biologique exclusif et super-concentré qui renforce le pouvoir naturel de la baie de maqui.
• Protéines: QuiAri Shake contient 16 g de protéines par portion, dont du lactosérum. Ces
protéines vous aident à contrôler votre appétit, à gérer votre poids, et bien plus encore !
Combien de calories y a-t-il dans QuiAri Shake Vanilla ?
QuiAri Shake contient seulement 120 calories par portion.
QuiAri Shake est-il sans gluten ?
Oui, Quiari Shake est sans gluten.
Est-ce que QuiAri Shake contient des sucres ajoutés ?
QuiAri Shake ne contient AUCUN sucre ajouté.
Combien de portions y a-t-il dans chaque paquet de QuiAri Shake Vanilla ?
Chaque paquet contient 28 portions, soit une réserve d’un mois de QuiAri Shake.
Quels légumes ont-il servi à faire le mélange de légumes ?
QuiAri Shake est composé de légumes verts riches pour vous aider à gérer votre poids et stimuler
votre métabolisme.
Épinards : Favorise un vieillissement en bonne santé et aide à réguler la tension artérielle
Chlorelle : Favorise un vieillissement en bonne santé et aide à renforcer votre système immunitaire
Extrait : de germes de brocoli : Contribue à maintenir une peau saine
Chou frisé : Favorise la perte de poids, fournit des antioxydants et de la vitamine C
Luzerne : Favorise un métabolisme sain
Spiruline : Participe à maintenir une bonne santé générale grâce à plusieurs nutriments et à une
teneur élevée en protéines.

