
Chaque shake contient l'équivalent d'un repas 

complet et équilibré - ainsi que les nutriments 

additionnels et les suppléments alimentaires 

activés par notre "B.E.S.T. Enzyme Blend", un 

mélange exclusif d'Amylase, Protease, Lipase et 

Cellulase, pour aider votre corps à absorber et 

utiliser les nutriments de ce produit révolutionnaire*.

 

Caractéristiques:
 • B.E.S.T. (Bioavailable Enzyme Specific Transport- Transport 

spécifique des enzymes biodisponibles) matrice enzymatique 
activée avec 72 oligo-éléments de la marque Aquamin® sea minerals*.

 • Sans gras trans*
 • Matrice de protéines exclusive*
 • Formulé par des médecins*
 • Sans gluten*
 • 13 glucides nets *
 • Disponible en deux saveurs: chocolat et vanille*
 • 20 grammes de protéines
 • Fibres alimentaires : 8 grammes, 32% de l'AJR 
Usage suggéré:                                 Mélangez une portion (1 paquet) avec 240 à 300 ml 

d'eau, de lait non laitier, de lait d'amande, de lait de soja ou autre lait de 

votre choix. Mélanger à l'aide d'un mélangeur ou d'un shaker. Prendre 

une portion jusqu'à quatre fois par jour.

Avantages principaux : 
 • Profil nutritionnel complet des ingrédients 

pour une santé optimale*
 • Favorise une saine régulation du sucre 

dans le sang* 

 • Protection antioxydante* - Gestion saine 
du poids*

Avantage concurrentiel 

un shake de remplacement alimentaire (repas)  complet

Ce substitut de repas complet et nutritif ne contient ni soya, ni lactosérum, 

ni sucre ajouté, ni édulcorants artificiels, et comprend le pouvoir antioxydant 

des xanthones pour le soutien cardiovasculaire, une réaction inflammatoire saine 

et la santé immunitaire.

De plus, eQuivalent soutient la gestion saine du poids et la régulation du sucre 

dans le sang par le biais des macro et micronutriments équilibrés*.

Les fibres solubles provenant des aliments comme le son d'avoine et le psyllium 

husk, dans le cadre d'un régime pauvre en graisses saturées et en cholestérol, 

peuvent réduire le risque de maladie cardiaque.

Une portion d'eQuivalent fournit trois grammes de fibres solubles provenant du son 

d'avoine et du psyllium husk nécessaires par jour pour obtenir cet effet*.

*

 

Fabriqué pour:
Quintessential Biosciences, Inc.

2162 W. Grove Parkway, Suite 150

Pleasant Grove, UT 84062

Pour commander des produits ou pour plus d'informations, veuillez 
visiter le site:  www.QSciences.com

Ou appelez  385-374-6400 or 800-398-0063

Fabriqué aux États-Unis PS-Q8615-Q8715-5-24-2018-02

*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 quelconque maladie. Les résultats individuels peuvent varier.

Conçu pour travailler 

en synergie avec  

eQuivalent, Q core 

& Q vitalize

Informations sur le supplément
Portion : (1 paquet) 48 grammes
Portions par emballage : 15
Vanille

Quantité par portion
Calories Totales
 Calories des matières grasses
Lipides totaux
 Lipides saturés 
 Lipides trans  
Cholestérol 
Glucides totales 
 Fibres alimentaires 
 Fibre soluble 
 Fibre insoluble 
 Sucres   
Protéines  
Vitamine A palmitate 
Vitamine C (acide ascorbique, CamuCamu)
Vitamine D (Cholecalciférol) 
Vitamine E (d-Alpha)
Acétate de tocophérol)  
Thiamine (HCL)
Riboflavine  
Niacinamide
Vitamine B6 (pyridoxine) 
Folate 
Vitamine B12  
(Cyanocobalamine)     
Biotine 
Acide pantothénique 
Calcium (Carbonate)  
Iode (iode de potassium)  
Magnésium (oxyde de magnésium)  
Manganèse (Citrate)   
Sodium (Chlorure)   
Potassium (Citrate)                                                                                                                                              
                   
                                                                                                         

195
63
7 g
2 g
0g
0 mg
13 g
8 g
3 g
5 g
0 g
20 g
2500 IU
30 mg
500 mcg
15 IU
.75 mg
4 mg
14.6 mg
10.4 mg
230 mcg
4mcg
167 mcg
6.2 mg
208 mg
150 mcg
170 mg
1 mg
260 mg
150 mg

%Daily Value

5%
32%

40%
50%
50%

125%
50%
63%

308%
91%

612%
58%
67%

557%
124%

16%
100%

40%
43%
10%

3%

Informations sur le supplément
Portion : (1 paquet) 48 grammes
Portions par emballage : 15
Chacolat

Autres ingrédients : Mélange de protéines (isolat de protéine de pois, protéine de chia, 
protéine de riz brun germé), crème de l'huile de tournesol, OMI-oligosaccarides naturels, 
poudre de psyllium husk, poudre de cacao naturel, crème de l'huile de noix de coco, fibre de 
son d'avoine, gomme de xanthane, arôme naturel de vanille, extrait de haricot blanc, mélange 
d'enzymes digestives, extrait de stévia, L-carnitine, Lactobacillus sporogenes, stéarate de 
magnésium, dioxyde de silicium, poudre de xanthone, fruit de moine, maltodextrine résistante 
à la digestion.
• Profil nutritionnel d'ingrédients  complet pour une santé optimale*
• Favorise une saine régulation du sucre dans le sang*
• Protection antioxydante*
• Gestion saine du poids

Autres ingrédients : Mélange de protéines (isolat de protéine de pois, protéine de chia, 
protéine de riz brun germé), crème de l'huile de tournesol, OMI-oligosaccarides naturels, 
poudre de psyllium husk, arôme naturel de vanille, crème de l'huile de noix de coco, fibre de 
son d'avoine, gomme de xanthane, arôme naturel de vanille, extrait de haricot blanc, 
mélange d'enzymes digestives, extrait de stévia, L-carnitine, Lactobacillus sporogenes, 
stéarate de magnésium, dioxyde de silicium, poudre de xanthone, fruit de moine, maltodextrine
 résistante à la digestion.
• Profil nutritionnel d'ingrédients complet pour une santé optimale*
• Favorise une saine régulation du sucre dans le sang*
• Protection antioxydante*
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72
8 g
2 g
0g
0 mg
13 g
8 g
3 g
5 g
0 g
20 g
2500 IU
30 mg
500 mcg
15 IU
.75 mg
4 mg
14.6 mg
10.4 mg
230 mcg
4mcg
167 mcg
6.2 mg
208 mg
150 mcg
170 mg
1 mg
260 mg
150 mg

%Daily Value

5%
32%

40%
50%
50%
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308%
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612%
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16%
100%

40%
43%
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