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AMINO ACID FORMULA/ FORMULE D’ACIDE AMINÉ

270 g Powder | Poudre
BARCODE LOCATION 

883196 13491

EACH SCOOP (4.5 g) CONTAINS/ 
CHAQUE MESURE (4,5 g) CONTIENT:
L-Glutamine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 .5 g

Amino L-Glutamine Powder
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Recommended Adult Dose: In a glass, add water, juice or milk to one scoop of Amino L-Glutamine 
Powder and mix . Take two times daily or as recommended by your healthcare practitioner . Risk 
Information: If you are pregnant or breastfeeding, or if you are following a low protein diet, consult 
your healthcare practitioner prior to use . Guaranteed to contain no added wheat, starch, yeast, 
gluten, corn, soy, sodium, sugar, artificial colouring or flavouring, antimicrobial preservatives, 
dairy or animal products . Ideal for vegans . Quality Assurance: Safety-sealed for your protection 
and for product freshness . Do not use if outer seal is missing or broken . Store in a cool, dry place . 
Posologie pour adultes : Dans un verre, ajouter de l’eau, de jus ou de lait à une mesure de Amino 
L-Glutamine Powder et mélanger . À prendre deux fois par jour ou selon l’avis de votre praticien . 
Mention des risques : Si vous êtes enceinte ou allaitez, ou si vous suivez un régime faible en 
protéines, consultez votre praticien avant d’utiliser ce produit . Contenu garanti : Sans addition 
de blé, d’amidon, de levure, de gluten, de maïs, de soja, de sodium, de sucre, de colorants ou 
d’arômes artificiels, d’agents de conservation antimicrobiens ou de produits d’origine laitière ou 
animale . Qualité assurée : Emballage scellé pour votre protection et pour préserver la fraîcheur 
du produit . Ne pas utiliser si le sceau de sécurité entourant le bouchon est absent ou brisé . 
Conserver dans un endroit frais, à l’abri de l’humidité .

NPN 80039793
Helps support digestive system health after periods of physical stress. Helps support immune system health 

after periods of physical stress. Helps to assist in muscle cell repair after exercise. Helps restore plasma glutamine levels 
depleted after periods of physical stress.

Aide au maintien de la santé du système digestif suite à des périodes de stress physique.  
Aide au maintien de la santé du système immunitaire suite à des périodes de stress physique.  

Aide à la réparation de cellules musculaires suite à de l'exercice physique.  
Aide à restaurer les niveaux sanguins de glutamine appauvris suite à des périodes de stress physique.


