
®
Performance RAPID FUEL

APPORT IMMÉDIAT, RÉSULTATS RAPIDES
Pour le développement de la masse musculaire et des performances optimales.

Avec le mode de vie TrūAge, vous maîtrisez votre concentration en AGEs. En combinaison avec une alimentation saine, suffisamment de 
sommeil, une bonne gestion du stress et si possible l’arrêt des cigarettes et de l’alcool, une activité physique et sportive est un élément clé du 
mode de vie TrūAge. Pour rester actif, il est important de fournir à son organisme le bon « carburant ».

Rapid Fuel est un complément alimentaire avec protéines et vitamines B6 et B12 à l’arôme rafraichissant cerise-tangerine. Cette boisson in-
novante facilite une consommation rapide et facile de glucides et protéines. Son système de distribution exclusif offre la meilleure qualité de 
protéines, de glucides, d’électrolytes et de vitamines B. Conçue pour tous les âges et niveaux d’activité physique ou même styles de vie, Rapid 
Fuel fournit l’énergie et les protéines nécessaires pour donner le meilleur de soi-même.

• Contient des acides aminés ramifiés (AAR) essentiels

• Favorise le développement de la masse musculaire maigre grâce aux protéines

• Réduit la fatigue et maintient un rendement énergétique régulier du métabolisme

• Sans caféine ni colorants / arômes artificiels

Conseils d’utilisation: Ajouter une cuillère (24 g) à 240 ml d’ eau. Pour de meilleurs résultats, veuillez utiliser des quantités exactes. Bien 
mélanger et consommer avant, pendant ou après l’activité physique. Utiliser en conjonction d’une alimentation variée et équilibrée et d’un 
mode de vie sain. À conserver dans un endroit frais et sec.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI: Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ne remplace pas une alimentation variée. Tenir hors de 
portée des enfants.

Ingrédients: Maltodextrine, fructose, isolats de protéines de lactosérum (lait) 24%, isolats de protéines de soja 4,1%, correcteur d’acidité 
(acide citrique), Lithothamnium calcareum (algue), sel de cuisine, arômes, citrate de potassium, édulcorant (glycosides de stéviol), colorants 
(rouge de betterave, curcuma), purée de fruit du Morinda citrifolia (Noni), concentré de jus de Prunus avium (cerise douce), concentré de jus de 
Prunus serotina (cerise noire sauvage), vitamine B6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine), vitamine B12 (sous forme de cyanocobalamine).

VALEURS NUTRITIONNELLES 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Par 24g   Par 100g
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Valeur énergétique  90kcal (376,8kJ)  375kcal (1570kJ)
Lipides     0g   0g 
-dont acides gras saturés  0g   0g 
Glucides    15g   62,5g
-dont sucres   6g   25g
Protéines    6g   25g
Sel   0,055g   0,22g
Vitamin eB6  1mg (71,4%*)  4,2mg (300%*)
Vitamine B12  1,8μg (72%*)  7,5μg (300%*)

---------------------------------------------------------------------------------------------------
*% des valeurs nutritionnelles quotidiennes de référence (VNR)/d’ apports  
journaliers recommandés. Portions par récipient: 15
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N°  
d’ article

Produit, description Grandeur 
de comp.

QV CV Prix Auto-
livraison*

Prix 
régulier

Prix de 
 comparaison

Pays

305049 Performance Rapid Fuel, 15 portions, 359g 100g 30 28 € 40,00 € 48,00 € 13,37 Belgique

9793 Performance Rapid Fuel, 15 portions, 359g, 
pack de 4

100g 120 112 € 155,00 € 186,00 € 12,95 Belgique

305049 Performance Rapid Fuel, 15 portions, 359g 100g 30 28 € 40,00 € 48,00 € 13,37 France

9793 Performance Rapid Fuel, 15 portions, 359g, 
pack de 4

100g 120 112 € 155,00 € 186,00 € 12,95 France

305049 Performance Rapid Fuel, 15 portions, 359g 100g 30 40 Fr. 56,50 Fr. 72,00 Fr. 15,74 Suisse

9793 Performance Rapid Fuel, 15 portions, 359g, 
pack de 4

100g 120 160 Fr. 199,00 Fr. 249,00 Fr. 13,86 Suisse

* Abonnement mensuel aux produits, à partir de 30QV, et à inscription obligatore. TVA comprise et frais d’ expédition non inclus. Prix sujets à modification. 
Droit de rétractation de 14 jours. Le client est responsable des frais de renvoi de produits. Information détaillée sur morinda.eu.com.




