
2299621 – ultraSPORTS ultraRECOVER Level X Chocolat noir – 550g

Dénomination de vente
Concentré de protéines de lactosérum riche en leucine avec des vitamines, du zinc, du 
magnésium et du sélénium; 
avec des édulcorants

Ingrédients
53% concentré de protéines de lactosérum* (pauvre en lactose), édulcorant (13% sucre 
de bouleau, 0,1% glycosides de stéviol de la stévia), 12% poudre de cacao, 10% poudre de 
banane**, émulsifiants (lécithine de tournesol), taurine, citrate de magnésium, L-leucine, 
citrate de zinc, extrait de gingembre, arômes naturels, bitartrate de choline, 0,4% extrait de 
pépins de raisin, cannelle, poivre, extrait de vanille bourbon, maltodextrine, vitamine B6, 
vitamine D3, sélénate de sodium.
*De vaches (Pays-Bas) nourries d'herbes de pâturage **lyophilisées

Quantité référentielle pour un adulte normal (8400 kJ / 2000 kcal).

% RM =% des valeurs nutritionnelles de référence (conformément au règlement 1169/2011)
** Augmentation moins sévère de la glycémie en utilisant 6,3 g de sucre de bouleau (xylitol, de Finlande) à la place du sucre; indice glycémique <10. 

La poudre de banane contient naturellement du sucre. Une consommation excessive de xylitol peut avoir des effets laxatifs. 

*** BCAA = acides aminés à chaîne ramifiée (acides aminés à chaîne ramifiée: L-Isoleucine, L-Leucine, L-Valine)

Notes
Emploi: 50 g de poudre (3 cuillères à soupe légèrement bombées) dans 200 ml d'eau.
Particularités: sans gluten et pauvre en lactose. (<0,24g/ration).
Info sur le stockage: Conserver au sec et à l’abri de la chaleur.

Level X déploie son potentiel dans le cadre d’une  
alimentation équilibrée et variée ainsi qu’un mode de vie sain.

Ces informations doivent servir de base pour mieux comprendre. Respecter les détails 
et indications sur l'emballage.

Informations nutritionnelles par 100 g par portion 50 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1778 426 889 213

matière grasse [g] 17,2 8,6

dont acides gras saturés [g] 8,1 4,1

glucides [g] 22,2 11,1

dont sucre [g] 6,8 3,4**

protéines [g] 42,6 21,3

sel [g] 0,6 0,3

Vitamines & principes miné-
raux Oligoéléments

par 100 g %RM*
par portion 

(50 g)
%RM*

vitamine B6 [mg] 4 286 2 143

vitamine D3 [µg] 40 800 20 400

magnésium [mg] 342 91 171 46

zinc [mg] 20 200 10 100

sélénium [µg] 40 73 20 36

BCAAS*** [g] 10,4 5,2

taurine [g] 2,0 1,0

lactose [g] 0,5 0,26

choline [mg] 170 85

extrait de pépins de raisin [mg] 400 200

          dont OPC [g] 380 190

acides aminés 
par 100 g 
de Level X

par 50 g de 
Level X 

L-alanine 2,0 g 1,0 g

L-arginine 1,1 g 0,6 g

acide L-aspartique 4,4 g 2,2 g

L-cystéine 1,0 g 0,5 g

acide L-glutamique 7,1 g 3,5 g

L-glycine 0,8 g 0,4 g

L-histidine 0,7 g 0,4 g

L-Isoleucine*** 2,3 g 1,2 g

L-Leucine*** 5,7 g 2,9 g

L-lysine 3,8 g 1,9 g

L-méthionine 0,7 g 0,4 g

L-phénylalanine 1,3 g 0,7 g

L-proline 2,3 g 1,2 g

L-sérine 2,2 g 1,1 g

L-thréonine 3,0 g 1,5 g

L-Tryptophane 0,6 g 0,3 g

L-tyrosine 1,3 g 0,6 g

L-valine*** 2,4 g 1,2 g

Distributeur ultraSPORTS, Imara GmbH & Co KG, Tübinger Straße 47, 72127 Kusterdingen, Allemagne
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2325432 – ultraSPORTS ultraRECOVER Level X baies – 440g

Dénomination de vente
Concentré de protéines de lactosérum riche en leucine avec des vitamines, du zinc, du 
magnésium et du sélénium; 
avec des édulcorants

Ingrédients
65% concentré de protéine de lactosérum* (pauvre en lactose), orange en poudre, bette-
rave rouge en poudre à base de maltodextrine, émulsifiant (lécithine de tournesol), arômes 
naturels, citrate de magnésium, taurine, myrtille en poudre, banane en poudre (lyophili-
sée), L-leucine, citrate de zinc, bitartrate de choline, extrait de pépins de raisin, stabilisateur 
d’acidité (acide citrique), vitamine C, édulcorant (glycosides de stéviol à partir de stévia), 
menthe en poudre (lyophilisée), vitamine D3, vitamine B6, sélénate de sodium.
*De vaches (Pays-Bas) nourries d'herbes de pâturage 

Quantité référentielle pour un adulte normal (8400 kJ / 2000 kcal).

% RM =% des valeurs nutritionnelles de référence (conformément au règlement 1169/2011)

La poudre de banane contient naturellement du sucre. Une consommation excessive de xylitol peut avoir des effets laxatifs. 

** BCAA = acides aminés à chaîne ramifiée (acides aminés à chaîne ramifiée: L-Isoleucine, L-Leucine, L-Valine)

Notes
Emploi: Diluer 40 g de poudre (3 cuillères à soupe) dans 200 ml d'eau et boire immédia-
tement, 
ne pas laisser la préparation reposer.
Particularités: sans gluten et pauvre en lactose.
Info sur le stockage: Conserver au sec et à l’abri de la chaleur.

Level X déploie son potentiel dans le cadre d’une  
alimentation équilibrée et variée ainsi qu’un mode de vie sain.

Ces informations doivent servir de base pour mieux comprendre. Respecter les détails 
et indications sur l'emballage.

Informations nutritionnelles par 100 g par portion 40 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1983 475 793 190

matière grasse [g] 21,1 8,4

dont acides gras saturés [g] 9,0 3,6

glucides [g] 15,1 6,0

dont sucre [g] 4,7 1,9

protéines [g] 53,1 21,2

sel [g] 0,52 0,21

Vitamines & principes miné-
raux Oligoéléments

par 100 g %RM*
par portion 

(40 g)
%RM*

vitamine B6 [mg] 5 357 2 143

vitamine D3 [µg] 50 1000 20 400

magnésium [mg] 428 114 171 46

zinc [mg] 25 250 10 100

sélénium [µg] 50 91 20 36

BCAAS** [g] 13,0 5,2

taurine [g] 2,5 1,0

lactose [g] 0,6 0,26

choline [mg] 213 85

extrait de pépins de raisin [mg] 500 200

          dont OPC [g] 475 190

acides aminés 
par 100 g 
de Level X

par 40 g de 
Level X 

L-alanine 2,4 1,0

L-arginine 1,4 0,5

acide L-aspartique 5,4 2,2

L-cystéine 1,2 0,5

acide L-glutamique 8,7 3,5

L-glycine 0,9 0,4

L-histidine 0,9 0,4

L-isoleucine** 2,9 1,2

L-leucine** 7,3 2,9

L-lysine 4,6 1,9

L-méthionine 0,9 0,4

L-phénylalanine 1,6 0,7

L-proline 2,9 1,2

L-sérine 2,7 1,1

L-thréonine 3,7 1,5

L-Tryptophane 0,7 0,3

L-tyrosine 1,5 0,6

L-valine** 2,9 1,2
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