
avec purasana
vous avez le choix!

protéines végan bio ou
protéines bio de petit-lait



Les protéines constituent l’un des éléments essentiels à 
l’équilibre du corps humain. En e�et, elles assurent la 
formation des muscles, des os, de la peau…Les protéines 
sont indispensables dans notre alimentation quoti-
dienne car elles constituent une source précieuse d’acides 
aminés. Une protéine est constituée de 20 acides aminés 
dont 9 d’entre eux ne peuvent pas être produits par 
l’organisme. Ainsi on appelle «protéines complètes» toutes 
protéines qui contiennent ces 9 acides aminés essentiels 
comme la viande ou les œufs. Cependant, tout le monde 
ne veut ou ne peut consommer ces aliments car ils 
peuvent présenter plusieurs inconvénients.
Il est possible de les remplacer par des combinaisons de 
féculents, légumineuses, fruits secs; mais il existe aussi de 
nombreuses sources de protéines sous forme de poudre 
tels que le petit lait d’origine animale et les alternatives 
végétales (pois, soja, graines de chanvre, riz, graines de 
potiron et de tournesol).

Un mode de vie sain nécessite une alimentation variée et 
digeste et la pratique d’une activité physique régulière. 
Les protéines végétales jouent un rôle important dans ce 
cadre et leur consommation est indispensable pour 
l’équilibre et la forme. La société actuelle se trouve 
confrontée à une problématique en matière de consom-
mation de produits d’origine animale, d’où le développe-

ment croissant de sources de protéines végétales. 
Les protéines végétales biologiques sont des aliments 
sains, nourrissants et digestes qui ne contiennent ni 
antibiotiques, ni hormones, ni cholestérol et n’imposent 
aucune contrainte au corps. L’avenir de l’alimentation sera 
bio et végétarien. Saviez-vous que produire des aliments 
d’origine animale a un impact plus important sur l’envi-
ronnement que le trafic ? En e�et leur production néces-
site un besoin important en eau, énergie et combustible. 
En outre, nous connaissons tous les e�ets polluants des 
engrais d’origine animale. Opter pour une alimentation 
végétarienne permet donc de réduire notre empreinte 
écologique.

Savez-vous qu’environ 50 % de la population indienne est 
végétarienne ? Cette pratique alimentaire n’est pas 
uniquement propre à cette région du monde puisque dans 
de nombreux pays, comme les Etats-Unis, le Canada, 
les pays du Moyen-Orient, l’Angleterre et d’autres pays 
européens, le nombre de végétariens représente entre 
10 et 15 %  de la population toutes catégories sociales 
confondues. De plus en plus de personnes optent délibé-
rément pour un mode de vie végétarien, modifient leurs 
habitudes alimentaires en supprimant la viande ou en 
réduisent sa consommation.
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De nombreuses personnes associent exclusivement les produits 
protéinés aux bodybuilders et à l’augmentation de la masse 
musculaire. C’est un tort, car les protéines végétales peuvent être 
utilisées par tout un chacun.

Les végétariens et les végétaliens. Ils excluent tous les produits 
d’origine animale. Ainsi, les protéines végétales peuvent 
remplacer les aliments à base de viande, de poisson et de lait. Une 
grande quantité de fruits et de légumes associée à diverses 
sources de protéines végétales constituent la base de leur 
alimentation.

Les athlètes, les sportifs de haut niveau ou les amateurs de sport. 
Ils consomment les protéines végétales pour leurs nombreux 
avantages telles que leur teneur élevée en acides aminés, leur 
facilité de digestion et l’absence d’acidification de l’organisme…

Les personnes présentant une intolérance au lactose.

Les personnes qui veulent maigrir ou maintenir leur poids sous 
contrôle en évitant l’e�et yo-yo.

Les seniors, pour le maintien de leur masse musculaire et de leur 
mobilité.

Les personnes qui veulent remplacer leur en-cas ou leur snack 
par un shake protéiné.

Les enfants en pleine croissance, les étudiants, les hommes et 
femmes d’a�aires, ainsi que les personnes qui exercent un métier 
physique. Tous tirent profit des qualités nutritionnelles des 
di�érentes sources de protéines végétales.

Les personnes qui souhaitent augmenter leur consommation de 
protéines.

Les personnes sensibles à la cause animale et à l’environnement. 
Elles choisissent en connaissance de cause la solution la plus 
écologique pour notre planète.

utilise les
protéines végétales?qui



pourquoi
      choisir  

purasana?
Une gamme étendue

La gamme propose un large choix et varié de poudres 
protéinées, aussi bien végétales qu’à base de petit-lait:
en mélange ou unitaire; avec ou sans arôme naturel; 
avec une teneur en protéines plus ou moins élevée.

Haute qualité
Purasana garantit tous les ingrédients qui sont choisis 
pour fabriquer ses produits au niveau de leur prove-
nance et de leur traçabilité. Les protéines végétales sont 
en gras 100 % biologiques et de première qualité.

Certifiés
Les produits ne contiennent ni soja1, ni gluten, ni 
lactose2 et sont composés de végétaux2, ils sont 
garantis kasher2 et sans OGM.

Une emballage pratique
Les emballages sont pratiques et refermables, 
les protéines sont conservées à l’abri de la lumière pour 
garder tous les éléments nutritionnels. Ils sont fournis 
avec une mesurette pour un dosage journalier adéquat.

1 excepte les protéines de soja / 2 excepte les protéines de petit-lait



La poudre de protéines de chanvre crue biologique 
Purasana provient de l’une des plantes les plus complètes 
et consommées dans le monde. La protéine de chanvre est 
produite par pressage à froid des graines décortiquées. 
Un procédé de mouture unique garantit une poudre sans 
traitement chimique ni additif. Le chanvre est naturelle-
ment riche en protéines, acides aminés essentiels, 
phytonutriments et oméga 3. Sans THC**.

∞ Naturel
Ingrédient: poudre de protéines de chanvre*.  
Par portion moyenne = 16,67 g de protéines.

∞ Cacao
Ingrédients : poudre de protéines de chanvre*, poudre de 
cacao*, sucre de fleur de coco*, sel de l’Himalaya. 
Par portion moyenne = 14,76 g de protéines.

chanvre
50% de protéines bio
chanvre
50% de protéines bio



La poudre de protéines de pois végétales biologiques 
Purasana est d'une qualité exceptionnelle et contient une 
forte teneur en protéines. Ces protéines alcalinisantes ont 
une saveur naturelle et une texture douce et légère. 
C’est une des sources de protéines les plus hypoallergé-
niques et digestes qui existent. 

• Naturel
Ingrédient: poudre de protéines de pois*. 
Par portion moyenne = 26,67 g de protéines.

• Goji-vanille
Ingrédients : poudre de protéines de pois*, poudre de 
goji*, baobab*, poudre de banane*, sucre de fleur de coco*, 
arôme naturel vanille, sel de l’Himalaya. 
Par portion moyenne = 21,45 g de protéines.

*produit issu de l’agriculture biologique
**sans substances chimiques issues de la plante herbacée de la famille des Cannabaceae

pois
80% de protéines bio
pois
80% de protéines bio



La poudre de protéines de soja biologique Purasana 
contient une teneur équilibrée en acides aminés et un très 
faible taux de lipides. Elle est également riche en 
L-glutamine, qui joue un rôle très important dans le 
développement de la masse musculaire. 

∞ Naturel
Ingrédient: poudre de protéines de soja*. 
Par portion moyenne = 30,87 g de protéines. 

∞ Baobab-vanille
Ingrédients : poudre de protéines de soja*, sucre de fleur 
de coco*, baobab*, arôme naturel de vanille. 
Par portion moyenne = 26,30 g de protéines.

soja
90% de protéines bio
soja
90% de protéines bio



*produit issu de l’agriculture biologique

La poudre de protéines de riz biologique Purasana est une 
source de protéines hypoallergénique. Très digestes, 
les protéines de riz biologique Purasana contiennent un 
taux plus élevé de vitamines, minéraux et acides aminés 
essentiels que la plupart des autres sources de protéines 
végétales. 

∞ Naturel
Ingrédient: poudre de protéines de riz*. 
Par portion moyenne = 25 g de protéines.

∞ Banane-lucuma
Ingrédients : poudre de protéines de riz*, poudre de 
banane*, sucre de fleur de coco*, lucuma*, arôme naturel 
banane. 
Par portion moyenne = 19,78 g de protéines.

riz
80% de protéines bio
riz
80% de protéines bio



*produit issu de l’agriculture biologique

La poudre de protéines de potiron biologique Purasana est 
obtenue à partir de graines de potiron biologiques de 
haute qualité d’origine autrichienne. Cette poudre de 
protéines fine, qualitative et savoureuse contient encore 
8 à 10 % d’acides gras et plus de 65 % de protéines végé-
tales. Il s’agit d’une très bonne source d'acides aminés. 
Ingrédient idéal pour enrichir le pain, les pâtisseries et 
les crêpes. 

∞ Naturel
Ingrédients: poudre de graines de potiron* de qualité 
supérieure originaire d’Autriche. 
Par portion moyenne = 21,67 g de protéines.

potiron
65% de protéines bio
potiron
65% de protéines bio



pois
et riz
mix de protéines bio

pois
et riz
mix de protéines bio
Ce mélange de protéines biologiques Purasana contient 
environ 62 % de protéines issues des pois et du riz. 
La poudre de protéines de pois végétales biologiques 
Purasana est d'une qualité exceptionnelle et contient une 
forte teneur en protéines. Ces protéines alcalinisantes ont 
une saveur naturelle et une texture douce et légère. 
C’est une des sources de protéines les plus hypoallergé-
niques et digestes qui existent. La poudre de protéines de 
riz biologique Purasana est une source de protéines 
hypoallergénique. Très digestes, les protéines de riz 
biologique Purasana contiennent un taux plus élevé de 
vitamines, minéraux et acides aminés essentiels que la 
plupart des autres sources de protéines végétales. 

• Banane-vanille 
Ingrédients : protéines de pois*, protéines de riz*, poudre 
de banane*, sucre de fleur de coco*, poudre d’agave*, 
inuline*, arôme naturel de vanille, sel de l’Himalaya. 
Par portion moyenne = 21,41 g de protéines.

• Fruits de bois-açaï 
Ingrédients : protéines de pois*, protéines de riz*, sucre de 
fleur de coco*, poudre d’açaï*, arôme naturel de fruits des 
bois. Par portion moyenne = 20.91 g de protéines.



Ce mélange de protéines biologiques Purasana de graines 
de chanvre, de tournesol et de potiron contient 58 % de 
protéines. C’est une alternative végétale crue idéale aux 
protéines animales. Ce mélange de graines ne contient ni 
soja, ni gluten ni  lactose. Très bonne source d'acides 
aminés. Ingrédient idéal pour enrichir le pain, les pâtisse-
ries et les crêpes. Sans THC**.

• Naturel 
Ingrédients : poudre de protéines de potiron*, poudre de 
protéines de graines de tournesol*, poudre de protéines de 
graines de chanvre*.
Par portion moyenne = 19,42 g.

• Cacao 
Ingrédients : poudre de protéines de potiron*, poudre de 
protéines de graines de tournesol*, poudre de protéines de 
graines de chanvre*, poudre de cacao*, sucre de fleur de 
coco*. 
Par portion moyenne = 18,35 g de protéines. 

*produit issu de l’agriculture biologique
**sans substances chimiques issues de la plante herbacée de la famille des Cannabaceae
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Ce mélange de protéines biologiques Purasana contient 
environ 59 % de protéines. Constitué de cinq sources de 
protéines végétales, il renferme une source très diversifiée de 
vitamines, minéraux, acides gras essentiels, fibres et acides 
aminés. Sans soja, sans gluten et sans lactose. Sans THC**.  

• Cacao-chocolat 
Ingrédients : poudre de protéines de pois*, poudre de 
protéines de riz*, poudre de protéines de chanvre*, poudre 
de protéines de graines de tournesol*, poudre de protéines 
de graines de potiron*, poudre de cacao*, sucre de fleur de 
coco*, poudre d’agave*, inuline*, arôme naturel chocolat, 
sel de l’Himalaya. 
Par portion moyenne = 19,73 g de protéines.

• Banane-vanille 
Ingrédients : poudre de protéines de pois*, poudre de 
protéines de riz*, poudre de protéines de chanvre*, 
protéines de graines de tournesol*, poudre de protéines de 
graines de potiron*, sucre de fleur de coco*, poudre de 
banane*, poudre d’agave*, inuline*, arôme naturel vanille, 
sel de l’Himalaya. 
Par portion moyenne = 20,49 g de protéines. 

pois, riz,
potiron,
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protéines de chanvre 50% 
protéines de graines de potiron 65% 
les mélanges de protéines 

Ces produits ont une teneur moyenne en protéines 
et conviennent aux végétariens, végétaliens, enfants, 
étudiants et aux adeptes de la nourriture crue. 
Ils sont idéals à mélanger à la farine pour pains et 
pâtisseries. Ils conviennent aussi à toutes les 
personnes qui souhaitent augmenter leur consom-
mation en protéines. Ces poudres de protéines sont 
idéales en mélange avec de la farine pour préparer 
des recettes de cuisine. 

protéines de soja 90% 
protéines de pois 80%
protéines de riz 80% concentré 
mélange de protéines de pois et riz 

Idéal pour la récupération, le manque d’appétit, les 
sportifs, les personnes âgées, le maintien de la masse 
musculaire, les personnes actives mais également 
pour toutes  personnes qui souhaitent augmenter 
leur consommation de protéines.

protéines de petit-lait 80%
protéines de pois 80%  

Très populaire chez les sportifs grâce au profil 
complet en acides aminés et leur assimilation rapide. 
Notamment les protéines de pois sont très faciles à 
digérer.

quelles protéines choisir
végétales ou de petit-lait ? 



Notre petit-lait provient de vaches élevées en Autriche de 
manière biologique et connues pour la qualité supérieure 
de leur lait. Au moins 60 % de leur alimentation se 
compose d'herbe, de trèfles et de foin. Les autres aliments, 
ainsi que les soins prodigués aux animaux, sont 
conformes à la législation stricte relative à la norme bio. 
Le petit-lait, ou lactosérum, est le liquide qui subsiste lors 
de la préparation du fromage. Le concentré de petit-lait est 
produit après un filtrage ultrafin du petit-lait. 
La concentration est réalisée à l'aide de la technologie du 
séchage par atomisation. Le concentré de petit-lait 
Purasana est très rapidement assimilable par l’organisme. 

∞ Naturel
Ingrédient: concentré à 80% de poudre de protéines de 
petit-lait*. Par portion moyenne = 26 g de protéines. 

∞ Vanille
Ingrédients : concentré à 80% de poudre de protéines de 
petit-lait*, sucre de fleur de coco*, arôme naturel vanille. 
Par portion moyenne = 22,27 g de protéines.

*produit issu de l’agriculture biologique

petit-lait
80% de protéines bio
petit-lait
80% de protéines bio



plus d’infos de
nos produits sur

purasana.be

utilisation
++

300-350 ml 1½ mesurette shake ou mix

Mélangez 1 ½ mesurette pleine (30-35 g) de poudre de 
protéines dans le shaker ou le mixeur avec 300-350 ml de 
lait, de lait végétal (de préférence boisson au riz, aux 
amandes, à l’épeautre ou à l’avoine naturellement sucrée, 
ou une boisson au soja sucrée), de jus de fruits ou de 
smoothie. Mélangez pendant 15 secondes et buvez 
immédiatement. Enrichissez également vos smoothies, 
shakes, céréales du petit-déjeuner, ainsi que le muesli, 
le pain, les pâtisseries, la farine ou la mie de pain. 
Ajoutez pour cela à votre convenance 1 ou 2 mesurettes 
à vos plats.
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poudres protéinées purasana


