
MINI DOSE & MAXI GESCHMACK mini
℮150 g / 5 Portionen
Trocken, lichtgeschützt und nicht über 25°C aufbewahren. 

LOT-Nr. / Mindestens haltbar bis: Siehe Bodenaufdruck

PULVER ZUM ANRÜHREN EINES AROMATISIERTEN MOLKENPROTEIN-

DRINKS MIT SÜSSUNGSMITTELN (SUCRALOSE UND ACESULFAM K)

#sinob GmbH | Hamburger Straße 4-6 | 22946 Grande  

info@sinob.de | www.sinob.de

Hergestellt für & Vertrieb durch | Manufactured for & Distribution:

SCHOKOLADE BANANE
GESCHMACK

Nährwertangaben per 100g Pulver per 30g Pulver

Brennwert
1657 kj

393 kcal

497kj

118 kcal

Fett 7,6 g 2,2 g

 davon gesättigte Fettsäuren 5,4 g 1,6 g

Kohlenhydrate 5,0 g 1,5 g

 davon Zucker 2,7 g 0,82 g

Ballaststoffe 1,6 g 0,48 g

Eiweiß 76,2 g 22,8 g

Salz 0,46 g 0,13 g

Zutaten: Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sojalecithin) 79,6 %, Molkenproteinisolat 

(enthält Emulgator Sojalecithin) 12,5 %, Kakaopulver stark entölt, Aroma, 

Säuerungsmittel Zitronensäure, Süßungsmittel Sucralose; Acesulfam K

Einnahme : 30g Pulver (ca. zwei Dosierlöffel) und 250ml kaltes Wasser in einen Mixbecher geben 

und 20 Sekunden lang schütteln.  Dieses Produkt dient nicht als Ersatz für eine ausgewogene und 

abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. 

 Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!

Kann Spuren enthalten von Gluten, Ei und Krebstieren 



Produit en Allemagne: Formulé et Fabriqué #sinob GmbH 
Hamburger Straße 2-6 | 22946 Grande | info@sinob.de 

100% Made in Germany 

Chocolat-BananeChocolat-Banane

Infos nutritionnelles Pour 100 gr de poudre Pour 30 gr de poudre

Energie 1657 kj / 393 kcal 497kj /118 kcal

Graisse 7,6 g 2,2 g

dont satures 5,4 g 1,6 g

 Glucides 5,0 g 1,5 g

 dont sucres 2,7 g 0,8 g

Fibres 1,6 g 0,5 g

Protéine 76,2 g 22,8 g

Sel 0,46 g 0,13 g

INGREDIENT: INGREDIENT: Mélange de protéines natives Volac  provenant de 81.6% de Concentré de Mélange de protéines natives Volac  provenant de 81.6% de Concentré de 

whey  et 12.5%  Isolat de Whey protéine (émulsifi é avec de la lécithine de soja ), Poudre de whey  et 12.5%  Isolat de Whey protéine (émulsifi é avec de la lécithine de soja ), Poudre de 

cacao fortement déshuilée, arôme, acide citrique citrique, édulcorant sucralose; Acésulfame K. cacao fortement déshuilée, arôme, acide citrique citrique, édulcorant sucralose; Acésulfame K. 

ALLERGENES: ALLERGENES: Possible trace d’œufs, de gluten, de soja, d’arachides, de noix, de poisson et Possible trace d’œufs, de gluten, de soja, d’arachides, de noix, de poisson et 

ingrédients de crustacés. ingrédients de crustacés. PRÉCAUTIONS D‘EMPLOI:PRÉCAUTIONS D‘EMPLOI: Mélanger 1 portion (30g) dans 150-300ml d‘eau, Mélanger 1 portion (30g) dans 150-300ml d‘eau, 

de lait ou tout autre liquide / Prendre 1-2 portions par jour / Respecter les conseils d’utilisations /de lait ou tout autre liquide / Prendre 1-2 portions par jour / Respecter les conseils d’utilisations /

 Tenir hors de portée des enfants / À consommer dans le cadre d’une alimentation variée et d’un mode de  Tenir hors de portée des enfants / À consommer dans le cadre d’une alimentation variée et d’un mode de 

vie sain / Produit déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes / À conserver dans un endroit frais,vie sain / Produit déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes / À conserver dans un endroit frais,

à l’abri de l’humidité/ se conserve jusqu‘à : voir date imprimé sur le produit. Pot de 150 gr contient 5 doses                                           à l’abri de l’humidité/ se conserve jusqu‘à : voir date imprimé sur le produit. Pot de 150 gr contient 5 doses                                           

                                                                                            


