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Vivez maigre. Perdez du poids^.
Permettez à vos objectifs de perte de poids^ de partir du bon pied avec 

le tout nouveau substitut de repas  Lean au lactosérum de Plexus. Ce 
Shake délicieux et nutritif contient 24 vitamines et minéraux essentiels 
et apporte des bienfaits supplémentaires pour la santé comme la perte 

de poids^, l'énergie et le soutien musculaire–tout avec une texture 
crémeuse et deux options de saveur irrésistibles!

Allez-y, tombez amoureux des 
repas rapides 
La nourriture malsaine est partout où nous nous tournons. Nos 

supermarchés sont envahis par des aliments peu coûteux, riches 

en sel, en sucre, en gras et en agents de préservation. Mais nos 

horaires chargés ne nous permettent pas toujours le temps de 

s'asseoir pour prendre un repas bien équilibré, ce qui rend le 

service-au-volant encore plus tentant. N’est-il pas temps de choisir 

un substitut de repas qui soit suffisamment nutritif pour vous 

permettre de perdre du poids^ ou de maintenir un mode de vie 

saine sans sacrifier les éléments nutritifs essentiels?

Plexus Lean ™ 
 

Plexus Lean™ est un repas rapide avec lequel vous pouvez vraiment 

vous sentir bien. Ce Shake, substitut de repas suralimenté, procure 

nutrition, avantages liés la perte de poids^, et de l'énergie, le tout 

avec une texture lisse et crémeuse et deux options de saveur 

délicieuses.

Contenant 15 grammes de protéines de lactosérum sans rBGH, 

Plexus Lean satisfera votre faim tout en favorisant la perte de 

poids^. Ajoutez à cela 24 vitamines et minéraux essentiels (y 

compris le L-méthylfolatede 5-MTHF, le calcium, les vitamines A, C, 

E et plus) et vous obtenez toute la nutrition d'un repas sain dans 

un Shake pratique et facile à préparer.

Avec beaucoup de protéines et de fibres pour vous aider à vous 

sentir satisfait, vous êtes sur la voie d'une meilleure santé! Plexus 

Lean peut vous aider à atteindre vos objectifs de perte de poids^ 

et à alimenter votre corps avec les nutriments dont il a besoin pour 

fonctionner au mieux. Et avec sa texture délicieusement lisse et 

ses saveurs alléchantes de lait au chocolat et de vanille crémeuse, 

Lean est sur le point de devenir votre nouveau repas, collation ou 

gâterie préféré. 

De quoi est-il composé? 
Pour créer un meilleur Shake, substitut de repas, nous savions que 

nous devions inclure des ingrédients sains et de grande qualité. 

Voici ce que contient Plexus Lean :

• 15 grammes de protéine de lactosérum ultra-pure et sans rBGH

• 24 grammes de protéines lorsque préparé avec 250 ml de lait à  

    1%

• 5 grammes de fibres alimentaires pour vous sentir satisfait

• L-méthylfolate de 5-MTHF

• Vitamines essentielles telles que les vitamines B, le calcium, le  

    potassium, les vitamines A, D et E, le zinc et plus

• Un profil complet des acides aminés, y compris l'isoleucine et la  

    valine

Qu'est-ce qui n'est pas inclus?  
Nous voulions également laisser de côté les « choses » douteuses 

que l’on trouve habituellement dans les poudres de protéines.

C'est pourquoi Plexus Lean est :

• Sans allergènes de soja et de gluten

• Non-OGM

• Sans arômes artificiels, colorants artificiels et édulcorants  

    artificiels

• Sans agents de préservation, carraghénane, phosphate de  

    potassium et stéarate de magnésium

Formule avancee 
La plupart des Shakes protéinés ne sont que ça – des protéines 
avec pas grand-chose d'autre. Parfois, ils ajoutent quelques 
vitamines et minéraux pour embellir leurs étiquettes, mais même 
dans ce cas, ces nutriments se présentent souvent sous des formes 
bon marché que le corps a du mal à absorber, ce qui signifie 
qu'ils sont gaspillés. Plexus Lean utilise des formes de nutriments 
essentiels—notamment du L-méthylfolate de 5-MTHF—qui peut 
apporter un avantage maximal au corps.

Plexus Lean™

^Faisant partie d'une diète réduite en énergie

'



Principaux avantages du lactosérum 
de Lean 
• Substitut de repas au lactosérum
• 15 grammes de protéines de lactosérum sans rBGH
• 24 grammes de protéines lorsque préparé avec 250 ml de lait à  
    1%
• Favorise la perte de poids^ et satisfait la faim
• Aide à réduire les calories et à perdre du poids^ tout en  
    fournissant une alimentation saine
• Excellente source de fibres
• Contient un mélange de protéines pour une satisfaction rapide  
    et durable et un soutien musculaire post-activité

L'avantage de Lean 
• Goût incroyable (saveurs de lait au chocolat et de vanille  
     crémeuse)
• 5 grammes de fibres alimentaires par portion
• 24 vitamines et minéraux pour une assimilation facile et un  
    avantage maximal
• Protéines de lactosérum sans antibiotique
• Non-OGM
• Sans allergènes de soja et de gluten
• Sans arômes artificiels, colorants artificiels ou édulcorants  
    artificiels

Qui devrait utiliser ce produit?
Plexus Lean est la solution de remplacement de repas idéale 

pour une nutrition optimale et pour des avantages liés à 

la perte de poids, le tout avec un goût incroyable. Il est 

parfait pour ceux qui recherchent un substitut de repas sain 

et pratique ou une collation satisfaisante. Lean n'est pas 

recommandé aux enfants de moins de 18 ans, car le produit 

a été formulé pour répondre aux besoins nutritionnels des 

adultes.

L'importance de la protéine 
Obtenir suffisamment de protéines peut être un défi, surtout 

lorsque vous suivez un régime hypocalorique. Mais la protéine 

est la clé pour perdre du poids^, car elle aide à soutenir la 

masse musculaire maigre–et elle est plus satisfaisante que les 

glucides simples. Le lactosérum de Lean fournit 24 grammes 

de protéines lorsqu'il est préparé avec du lait, y compris des 

acides aminés tels que l'isoleucine et la valine pour le soutien 

musculaire. Ces ingrédients nourrissent votre corps avec ce 

dont il a besoin pour fonctionner au mieux chaque jour.
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Questions fréquemment posées

Qu'est que Plexus Lean™?
Plexus Lean est un substitut de repas complet contenant 15 

grammes de protéines de lactosérum, de vitamines et de minéraux 

ainsi que de fibres riches en protéines sans rBGH, le tout avec 

une formule innovante exempt d'OGM, d'allergènes de soja et de 

gluten.

Quel est le meilleur moment pour boire Plexus Lean?  
À tout moment! Plexus Lean regorge de protéines et de fibres pour 

maintenir l’énergie et vous aider à affronter la journée. Plexus Lean 

est parfait pour un repas satisfaisant lors de vos déplacements ou 

une collation alléchante entre les repas.

Utilisez Plexus Lean comme substitut de repas deux fois par 

jour pour perdre du poids^ ou en tout temps comme collation 

délectable et délicieuse.

De nombreuses personnes aiment prendre une portion de Plexus 

Lean au petit-déjeuner, car elle est rapide et pratique. Deux grosses 

cuillères dans une bouteille Shaker contenant 250 ml de lait à 1% 

permettent un trajet parfaitement satisfaisant le matin. 

Vous pouvez également essayer Plexus Lean comme collation 

dans l’après-midi pour éviter le terrible « effondrement » entre le 

déjeuner et le dîner. Rempli de protéines et de fibres, Plexus Lean 

vous aide à vous sentir satisfait et énergique.

Comment dois-je mélanger Plexus Lean?
Il suffit d’ajouter deux grosses cuillères rases avec du lait à 1% et 

agiter rapidement pendant dix secondes. Lorsqu'il est mélangé 

avec du lait à 1% , Lean fournit 24 grammes de protéines.  

Quelle quantité de lait devrais-je utiliser avec Plexus Lean?  
Pour un repas complet contenant 24 grammes de protéines, 

mélangez ou brassez 2 cuillères de Lean au lactosérum avec 250 

ml de lait à 1%.

Est-ce que Plexus Lean peut être mélangé avec du lait froid 
et/ou chaud?
Lean est censé être un substitut de repas rafraîchissant et est 

préférable lorsqu'il est ajouté au lait froid.
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Dois-je ajouter du lait à 1% à Plexus Lean ou puis-je ajouter 
un autre breuvage?
Plexus Lean est mieux servi avec du lait à 1% froid. Cependant, n'hésitez 

pas à substituer le lait  à 1% pour tout autre lait animal ou végétal de 

votre choix - même l'eau fonctionne! Veuillez noter que cela affectera la 

valeur calorique du breuvage.

Quelle protéine est utilisée pour Plexus Lean ™? 
Le lactosérum Plexus Lean utilise des protéines de lactosérum 

ultra-pures, sans rBGH, pour soutenir les muscles et vous faire 

sentir rassasié. Pour ceux qui ne consomment pas de protéines 

animales, la Famille Plexus Lean comprend également une option 

végétarienne à base de sources de protéines provenant de plantes.

Comment Plexus Lean aide-t-il à maintenir les muscles?
Les protéines sont essentielles pour soutenir des muscles 

forts. Lorsque préparé comme indiqué, Plexus Lean fournit 24 

grammes de protéines, notamment des acides aminés essentiels 

à chaîne ramifiée , tels que l'isoleucine et la valine, pour le soutien 

musculaire.

Y a-t-il des vitamines ou des minéraux dans Plexus Lean?
Il y a 24 vitamines et minéraux, dont l'acide folique méthylé, le 

calcium, le zinc, les vitamines A, C, E et plus encore!

Est-ce que je subirai des effets secondaires quand je 
commencerai à prendre Plexus Lean?
L'apparition d'effets secondaires avec Plexus Lean n'est pas 

commun. Cependant, certaines personnes qui ne sont pas 

habituées à des produits riches en protéines ou en fibres peuvent 

avoir des gaz et des ballonnements temporaires. Une façon 

d'éviter cela est de commencer avec une petite quantité–comme 

une cuillère par jour, puis d'augmenter progressivement votre 

consommation sur 1 à 3 semaines. Votre corps devrait s'adapter à la 

quantité supplémentaire de fibres et de protéines au fil du temps.

Est-ce que Plexus Lean peut m'aider à perdre du poids?
Lorsqu'il est combiné avc un régime hypocalorique, Plexus Lean 

est un excellent ajout à un programme de perte de poids^. Si vous 

essayez de perdre du poids^, il est recommandé de remplacer 

deux repas par jour par Plexus Lean. Il regorge de protéines et de 

fibres rassasieuses, vous êtes donc moins tenté de faire des choix 

alimentaires impulsifs et malsains. Plexus® a fourni un exemple 

de plan de repas de sept jours, disponible dans le bureau virtuel. 

Le plan de repas est un guide pour choisir des repas plus sains et 

moins caloriques tout en incorporant Plexus Lean pour soutenir 

vos objectifs de perte de poids^. 

Si je n’essaie pas de perdre du poids, vais-je continuer à 
bénéficier de Plexus Lean?
Absolument! Même si vous ne cherchez pas à perdre du poids^, 

Plexus Lean fournit des protéines qui favorisent le maintien des 

muscles maigres, les vitamines et les minéraux nécessaires à un mode 

de vie sain, ainsi que des fibres alimentaires qui vous donneront 

entière satisfaction. De plus, il a bon goût, se mélange rapidement et 

est portable, de sorte qu'il s'adapte à votre style de vie actif.

Est-ce que Plexus Lean est sans danger?
Oui, Plexus Lean est sans danger. Il ne contient pas de stimulants, 

d'antibiotiques, d'arômes artificiels, de colorants ni d'agents de 

conservation. Il est exempt d'allergènes de soja et de gluten. 

Puis-je prendre Plexus Lean sans danger pendant la 
grossesse ou l'allaitement?
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, vous devriez 

consulter votre médecin avant de commencer toute nouvelle 

supplémentation, régime ou programme d'exercice.

Est-ce que les enfants de moins de 18 ans peuvent 
consommer Plexus Lean?
L'utilisation de Plexus Lean n'est pas recommandée chez les enfants 

de moins de 18 ans, car le produit a été formulé pour répondre aux 

besoins nutritionnels des adultes.

Quelle est la saveur de Plexus Lean?
Le lactosérum Plexus Lean vient en deux options de saveurs 

délicieuses, le lait au chocolat et la vanille crémeuse. La Famille 

Plexus Lean comprend également une option 100% végétarienne 

qui se présente sous la forme d'une saveur décadente au chocolat 

moka.

Est-ce que Plexus Lean contient des allergenes (produits 
laitiers, œufs, arachides, soja, crustaces, fruits de mer, 
poisson et blé)?
La protéine de lactosérum est un sous-produit du lait. Bien que le 

lactosérum que nous utilisons contienne très peu de lactose, il ne 

conviendrait pas à ceux qui ont une allergie aux produits laitiers. Le 

lactosérum Plexus Lean est exempt d'allergènes d'œuf, d'arachide, de 

soja, de crustacés, de noix, de poisson et de blé.

'
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Questions fréquemment posées

Est-ce que Plexus Lean est sans gluten et sans OGM?
Oui.

Y a-t-il de la caféine ou d autres stimulants dans Plexus 
Lean?
Non.

Qu'est-ce qui est utilisé pour adoucir le Plexus Lean?
Plexus Lean est exempt d'édulcorants artificiels. Nous utilisons 

du sucre de coco issu de l'agriculture biologique et durable, de 

l'extrait de feuille de reb A (extrait de stévia) et des arômes naturels 

pour créer de délicieux arômes de lait au chocolat et de vanille 

crémeuse.

Conseil sur les protéines
Avant de décrire les détails de notre mélange de protéines, une brève 
introduction au monde des protéines peut être utile pour mieux 
comprendre.
Protéine
En termes simples, les protéines sont des molécules biologiques 
constituées de chaînes d'acides aminés. Le corps utilise des 
acides aminés pour produire ses propres protéines qui agissent 
en tant que composants structurels du muscle et d'autres tissus. 
Les protéines participent également à un large éventail de 
processus essentiels, notamment la fonction enzymatique, la 
croissance cellulaire et la signalisation cellulaire. Les protéines 
peuvent provenir de sources animales et végétales.

^Faisant partie d'une diète réduite en énergie.
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Concentrés de protéines
Une forme de poudre de protéines supplémentaire obtenue 
à partir d’une source spécifique, contenant 70% à 80% de 
protéines. Les concentrés de protéines sont les compléments 
protéiques les plus populaires sur le marché.

Isolat de protéines
Une version purifiée d'un concentré de protéines en poudre 
contenant 90% ou plus de protéines.

Mélange de protéines de 
lactosérum de Plexus® :

Protéines : Les protéines sont des molécules biologiques 
constituées de chaînes d'acides aminés. Le corps utilise des 
acides aminés pour produire ses propres protéines, qui agissent 
comme composants structurels du muscle et d'autres tissus, 
et participent à un large éventail de processus essentiels 
comprenant la fonction enzymatique, la croissance cellulaire et la 
signalisation cellulaire.

Protéines de lactosérum :Les constituants principaux des 
protéines du lait sont la caséine et les fractions de lactosérum. Le 
lactosérum est la forme de protéines solubles qui reste après la 
coagulation de la caséine au cours de la fabrication du fromage. 
Le lactosérum est une source complète de protéines, riche en 
acides aminés essentiels, en particulier les acides aminés à 
chaînes ramifiées comme la leucine. La protéine de lactosérum 
est une source d'acides aminés hautement digestible et très 
absorbable, c'est pourquoi elle est souvent la protéine de choix 
des sportifs qui complètent leur régime alimentaire en protéines 
pour leurs besoins de récupération. 

Concentrés de protéines de lactosérum : Une forme 
de poudre protéinée supplémentaire obtenue à partir d’une 
source spécifique contenant 80% de protéines. Les concentrés de 
protéines sont les suppléments de protéines les plus populaires 
sur le marché. 

Isolat de protéines de lactosérum :Une version purifiée 
d'un concentré de poudre protéinées  contenant 90% ou plus de 
protéines.

Gomme de Guar Hydrolysée (Naturellment derivee) :
La gomme de Guar partiellement hydrolysée est une source de 
fibres de galactogène provenant de grappes haricots.

Glossaire des ingrédients

Mélange de vitamines et de 
minéraux :

Vitamine AIron (sous forme d'orthophosphate ferrique) :
 Le fer est un minéral essentiel présent dans le corps. La majeure 
partie du fer contenu dans le corps se trouve dans l’hémoglobine 
des globules rouges où il est nécessaire pour le transport de 
l’oxygène dans le corps. L'orthophosphate ferrique est une forme 
de fer absorbable qui n'a pas le goût désagréable commun aux 
autres formes de fer.

Calcium : Le calcium est le minéral le plus abondant dans notre 
corps. Il est essentiel au développement et au maintien d'os et 
de dents solides, où se trouvent environ 99% du calcium dans le 
corps.

Sel de mer iode : Le sel de mer est une source naturelle de 
minéraux essentiels tels que le sodium et le chlorure, fabriqués à 
partir d'eau de mer évaporée. Le sel de mer contient également 
des traces de magnésium, de calcium et de potassium. 

Mélange d'enzymes de protéase :Des enzymes naturelles 
dérivées d'Aspergillus oryzae et d'Aspergillus niger ont été 
ajoutées pour améliorer la digestion des protéines de lactosérum 
et aider à prévenir les problèmes gastro-intestinaux que certaines 
personnes peuvent rencontrer lors de l'ingestion de grandes 
quantités de protéines de lactosérum.

Vitamine A (sous forme de bêta-carotène et de palmitate de 
rétinyle) : La vitamine A est une vitamine liposoluble impliquée 
dans diverses fonctions du corps. Nous avons besoin de vitamine 
A pour contribuer au fonctionnement normal du système 
immunitaire, au maintien d'une vision normale et au maintien de 
la santé de la peau et des membranes. Une fois à l'intérieur du 
corps, notre corps ne convertit que la quantité de bêta-carotène 
dont il a besoin.    

Vitamin C (sous forme d'acide ascorbique et de palmitate 
d'ascorbyle) : La vitamine C est une vitamine essentielle 
hydrosoluble qui favorise un large éventail de fonctions dans le 
corps humain, notamment le métabolisme énergétique, l'activité 
antioxydante et protège contre les effets oxydants des radicaux 
libres. 

' '

'



Lean au Lactosérum de Plexus | Fiche d'informations à propos du produit

6

'

Glossaire des ingrédients

Vitamine D3 (sous forme de cholécalciférol) : La vitamine D 
est une vitamine liposoluble qui joue divers rôles dans presque 
tous les systèmes du corps. La fonction principale de la vitamine 
D est d'aider à l'absorption du calcium et de maintenir des taux 
sanguins normaux de calcium et de phosphore. La vitamine 
D construit et maintient des os et des dents solides. Il existe 
plusieurs formes de vitamine D, mais celle principalement utilisé 
est le cholécalciférol (vitamine D3).  

Vitamine E (sous forme de d-alpha tocophérol) : La vitamine 
E est un nutriment essentiel aux propriétés antioxydantes. La 
vitamine E dans Plexus Lean™ est dérivée de l'huile de tournesol 
sans OGM. 

Vitamine B1; Synonymes: Thiamine (sous forme de 
mono-nitrate de thiamine) : La vitamine B1 joue un rôle dans 
certaines réactions métaboliques et joue le rôle de coenzyme 
dans la production d'énergie et le métabolisme des glucides.  

Vitamine B2; Synonymes: Riboflavine (comme riboflavine 
5-phosphate de sodium) : La vitamine B2 joue un rôle dans le 
métabolisme énergétique et la formation des tissus.   

Niacin; (en tant que niacinamide) : La niacine contribue à 
la croissance et au développement normaux et joue un rôle 
dans le métabolisme énergétique et la formation des tissus. La 
nicotinamide est une forme de vitamine B3 sans rinçage. 
 
Vitamine B6; Synonymes: Pyridoxine (comme pyridoxal 
Chlorhydrate de 5-phosphate et de pyridoxine) : La vitamine 
B6 est un cofacteur pour les enzymes impliquées dans plus 
de 100 réactions ayant un impact sur le métabolisme des 
protéines, des lipides et des glucides. C'est également un 
facteur dans le métabolisme énergétique et la formation des 
tissus.  

Folate, vitamine B9 (sous forme de L-méthylfolate) :
L'acide folique est la forme complémentaire du folate et joue un 
rôle important dans l'utilisation des protéines (acides aminés) et la 
synthèse de l'ADN. L'acide folique joue également un rôle important 
pendant la grossesse. Le folate et l'acide folique alimentaires 
typiques doivent d'abord être convertis par notre corps en 
tétrahydrofolate (THF), puis finalement en L-méthylfolate (5-MTHF) 
avant de pouvoir être utilisés. En utilisant 5-MTHF dans Plexus Lean, 
nous sautons les étapes de conversion, ce qui facilite son utilisation 
par votre corps.

Vitamin B12 (sous forme de méthylcobalamine) : La vitamine 
B12 contribue à la formation des globules rouges et au métabolisme 
énergétique. La méthylcobalamine est immédiatement prête à être 
utilisée par notre corps et convient aux végétariens. 

La biotine; Synonymes: Vitamine B7 (sous forme de 
d-biotine) : La biotine joue un rôle important dans la fonction 
métabolique. Il aide au métabolisme des acides gras et à 
l'utilisation des vitamines du groupe B. Il aide également 
à stimuler les étapes de production d'énergie pendant le 
métabolisme dans les cellules du corps. 

Acide pantothénique; Synonymes : Vitamine B5 sous 
forme de pantothénate de D-calcium) : L'acide pantothénique 
joue un rôle de cofacteur pour les enzymes impliquées dans 
le métabolisme des lipides, des glucides et des protéines, et 
contribue à réguler la capacité de gestion du stress en raison 
de son implication dans la synthèse de l'acétylcholine, un 
neurotransmetteur. Il est également nécessaire pour la synthèse 
du cholestérol, de la vitamine D et de certaines hormones.  

Magnésium (sous forme d'hydroxyde de magnésium) :
Le magnésium est l’un des minéraux les plus abondants du corps 
humain. La moitié du magnésium se trouve dans les os et les 
dents. Notre magnésium provient d'une source marine naturelle, 
qui contient également plus de 50 oligo-minéraux de la mer 
d'Irlande. 

Zinc (sous forme de citrate de zinc): Le zinc est un oligo-minéral 
essentiel qui joue le rôle de cofacteur dans environ 300 réactions 
enzymatiques différentes et qui fait partie d'un régime alimentaire 
bien équilibré. Il contribue au maintien d'une peau normale et du 
système immunitaire. 

Sélénium (sous forme de l-sélénométhionine) : Le sélénium 
est un antioxydant alimentaire impliqué dans la formation 
d'une protéine qui protège contre le stress oxydatif. La 
L-sélénométhionine est constituée de sélénium chélaté en acide 
aminé méthionine et est biologiquement active chez l'homme, 
fournissant une forme hautement biodisponible de sélénium. 

Cuivre (sous forme de citrate de cuivre) : Le cuivre est un oligo-
minéral essentiel qui contribue au maintien d'une santé normale 
du tissu conjonctif. Le citrate de cuivre est une forme de cuivre 
hautement biodisponible. 
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Glossaire des ingrédients

Iodure (sous forme d'iodure de potassium) : 
L'iode est un nutriment minéral essentiel. L'iodure est l'état 
ionique de l'iode. L'iode est un facteur dans le fonctionnement 
normal de la glande thyroïde. L'iode de potassium est une 
forme courante d'iode qui se dissout facilement et qui est bien 
absorbée. 

Manganèse (sous forme de citrate de manganèse) : Le 
manganèse est un oligo-minéral essentiel qui aide à activer et 
à synthétiser des enzymes et des nutriments importants qui 
contribuent à la formation et au maintien des os. Le citrate 
de manganèse est une forme hautement biodisponible de 
manganèse.  

Molybdene (sous forme de glycinate de molybdène) : Le 
molybdène est un oligo-minéral essentiel qui aide à maintenir la 
capacité du corps à métaboliser les nutriments. Le glycinate de 
molybdène est une forme hautement absorbable du molybdène. 

Potassium (sous forme de phosphate dipotassique) : 
Le potassium est un minéral essentiel qui peut jouer un rôle dans 
la régulation de l'équilibre des fluides.   

Sucre de palme de noix de coco (organique) :
Le sucre de palme est un sucre naturel dérivé de la sève de la tige 
du bouton floral du cocotier. Selon le service de recherche sur 
l’index glycémique de l’Université de Sydney, le sucre de coco 
a un indice glycémique de 54, ce qui le qualifie d’édulcorant à 
faible indice glycémique. Le sucre de palme de noix de coco 
confère à son goût sucré une saveur distincte de caramel, ce qui 
en rehausse naturellement la saveur tout en contribuant à une 
composition équilibrée en glucides que l'on retrouve dans un 
repas complet. 

Poudre d'huile de tournesol (Helianthus annuus) : L'huile 
de tournesol est extraite des graines du tournesol et est une 
huile végétale au goût neutre, riche en acides gras sains et 
insaturés. L'huile de tournesol constitue une source saine de 
graisses alimentaires, nécessaires pour compléter la composition 
nutritionnelle équilibrée d'un repas complet. 

Saveurs naturelles : Les arômes naturels sont des composés 
naturels qui contribuent aux profils aromatiques uniques 
des aliments. Ces différentes saveurs sont extraites d'huiles 
essentielles, de résines, d'essences et d'extraits. Les arômes 
naturels de Plexus Lean sont spécialement mélangés pour 
donner une saveur classique de lait au chocolat et de vanille 
crémeuse. 

Poudre de graines de lin (Linum usitatissimum) : Les graines de 
lin constituent une source abondante d'acides gras oméga-3 d'origine 
végétale et contribuent à améliorer le profil lipidique sain de Plexus 
Lean.  

Lécithine de tournesol : 
Les lécithines sont des graisses végétales naturelles utilisées pour aider 
à assurer une texture uniforme, équilibrée et lisse, ainsi que pour aider 
tous les ingrédients sains de Plexus Lean™ à se dissoudre et à bien se 
mélanger.  
 
Reb A (extrait de stévia) : 
La stévia est une plante vivace originaire de l'Amérique du Sud qui 
est utilisée depuis des siècles comme herbe médicinale et édulcorant 
naturel. L'extrait est préparé à partir des feuilles au goût sucré et est 
normalisé à 99% de rébaudioside A, le composé moléculaire le plus doux 
de la stevia. L'extrait est ensuite purifié par filtration et cristallisé en une 
poudre 200 fois plus sucrée que le sucre de table, et ne contient aucune 
calorie. Plexus utilise une stévia 100% pure et sans OGM. 

Gomme de xanthane : 
La gomme xanthane est un polysaccharide naturel issu de la 
fermentation de sucres. De petites quantités aident à stabiliser les 
solutions constituées de mélanges d'ingrédients solubles dans l'eau et 
dans les lipides, afin d'assurer une consistance homogène. 

Poudre d'huile de triglyceride à chaîne moyenne:
Les triglycérides à chaîne moyenne sont naturellement présents dans 
l'huile de noix de coco. Ces graisses à chaîne plus courte facilitent le 
mélange d'autres lipides, tels que la graine de lin et l'huile de tournesol 
que l'on trouve dans Plexus Lean.

 

Cocoa Powder (In the milk chocolate flavour only): 
Cocoa powder is the fermented and dried seed of the cocoa tree. Cocoa 
is a naturally rich source of antioxidants, particularly procyanidins and 
flavonoids. Cocoa is a natural source of flavour, contributing the distinct 
chocolate taste the plant is known for. 
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Glossaire des ingrédients

Lait au chocolat

Vanille crémeuse


