
SUPER
SHAKE

débordez d’énergie avec ce 
mélange tonique et stimulant offrez à votre corps 

sa dose quotidienne 
de nutriments

pour votre santé, un 
concentré des meilleures 

poudres en provenance du 
Pérou : pays des super food 

par excellence

sain et délicieux 
ce shake aux notes 
exotiques ravira vos 

papilles

succombez au goût  
savoureux de la noix 
de coco et du cacao 
pour un mix puissant 

et délicieux

un bon apport en acide 
gras essentiels pour un 

bon équilibre en omégas

découvrez les

shakes Purasana
saveurs exquises

des

Une grande majorité de personnes pensent que les produits 

bénéfiques pour la santé ne sont pas gustativement très 

bons. C’est également le cas de certains super food ou 

mélange de super food qui sont consommés pour leurs 

bienfaits malgré leur goût peu agréable. Il existe bien sûr de 

nombreuses recettes de smoothies qui allient super food, 

fruits et légumes avec un résultat gustatif très satisfaisant, 

mais leur préparation prend un certain temps et de 

nombreux ingrédients sont nécessaires à leur réalisation.

Purasana vous apporte avec les Super Shakes la solution à 

ce problème ! Une gamme de 6 shakes biologiques aux 

saveurs délicieuses composée de divers mélanges tout prêts 

auxquels il vous suffit d’ajouter votre boisson végétale 

préférée et de «frapper» !

Vous obtenez alors une boisson équilibrée et délicieuse 

idéale pour se nourrir sainement.

Composés d’excellent super food, de savoureux super fruits, 

de légumes sains et de la bonne dose de protéines, ces 

super shakes vous feront vivre une expérience gustative 

unique. A essayer sans attendre !

du tonus
pour votre corps, 

pour vos papilles
un régal

découvrez notre gamme 
de produits naturels & sains
sur www.purasana.com
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Versez 3 cuillères à café dans 

votre shaker Purasana, ajoutez 

300 ml de lait, de boisson

végétale ou de jus de fruits,

frappez pendant 15 secondes

et laissez-vous enchanter !  

Inca Secret

Cette combinaison vous emmène 
vers le pays des super aliments par 
excellence : le Pérou. Un vrai mélange 
inca d'ingrédients biologiques offrant 
un extraordinaire cocktail de 
nutriments essentiels. Savourez ce 
mélange et partez à la découverte de 
tous ces produits exquis et 
nourrissants au fil des plaines 
andines, de la forêt amazonienne et 
du fantastique Machu Picchu.

Ingrédients: poudre de maca*, 
banane*, cacao*, quinoa*, physalis*, 
protéines de soja*, agave*, lucuma*, 
inuline*, sucre de fleur de cocotier*, 
protéines de pois*, mandarine*, 
gomme arabique*, fèves de cacao*, 
arôme naturel, sel de l’Himalaya.

Coco Choco

Mélange de super aliments bio à base 
de poudre de cacao pure et lait de 
coco. Délectez-vous de ce cadeau 
de la nature qui vous apporte anti-
oxydants et magnésium.

Ingrédients: poudre de cacao*, 
banane*, protéines de soja*, physalis*, 
lait de coco*, baobab*, lucuma*, 
agave*, inuline*, arôme naturel, sucre 
de fleur de cocotier*, gomme 
arabique*, pollen d’abeilles*, sel de 
l’Himalaya.

Red Boost

Red Boost, mélange de super 
aliments bio unique et bien équilibré, 
riche en maca, pour soutenir les 
performances physiques et 
intellectuelles. C’est une source 
d’énergie et un stimulant
pour améliorer la libido. 

Ingrédients: poudre de maca*, 
carotte*, protéines de pois*, goji*, 
betterave rouge*, banane*, tomate*, 
lucuma*, agave*, baobab*, inuline*, 
sucre de fleur de cocotier*, guarana*, 
cassis*, gomme arabique*, arôme 
naturel.

Oh Mega

Mélange de super aliments bio 
unique et bien équilibré à base 
d'ingrédients végétaux, riche en acide 
gras essentiels, Oméga 3 et fibres. 
La consommation d'acides gras est 
parfois déséquilibrée. Ce shake vous 
apporte donc une bonne dose 
d'acides gras essentiels d’origine 
végétale.

Ingrédients: protéines de chanvre*, 
carotte*, protéines de pois*, betterave 
rouge*, tomate*, graines de chanvre*, 
graines de lin*, agave*, inuline *, 
gomme arabique*, arôme naturel 
citron*.

Shake your day

Shake your Day, mélange de super 
aliments bio unique et bien équilibré,
vous apporte chaque jour des 
nutriments essentiels.

Ingrédients: protéines de pois*, 
quinoa*, protéines de tournesol*, 
lucuma*, physalis*, baobab*, goji*, 
inuline*, agave*, arôme naturel, 
cassis*, sucre de fleur de cocotier*, 
gomme arabique*, pollen d'abeilles*.

Super Exotic

Mélange de super aliments et de 
fruits bio exotiques en provenance de
leur pays d'origine : Brésil, Indonésie, 
Afrique et Pérou. Savourez ce shake 
exotique, sain et délicieux, très riche
en nutriments. 

Ingrédients: poudre de baobab*,
banane*, protéines de soja*, physalis*, 
mandarine*, goji*, agave*, eau de noix 
de coco*, inuline*, sucre de fleur de 
cocotier*, gomme arabique*, arôme 
naturel.

Les super food sont des aliments purs, bruts issus de 

céréales, de plantes, d’algues, de graines, de baies, de fruits 

et de légumes. Ils sont naturellement riches en nutriments 

essentiels et en phytonutriments.

Les super fruits conservent leurs nutriments sains et actifs 

car ils restent en grande partie intacts lors du séchage. Leur 

couleur intense indique la présence effective de substances 

bio actives.

Les légumes, absolument nécessaires dans le cadre d’un 

régime alimentaire sain, apporteront les vitamines et les 

minéraux indispensables à votre équilibre. Sous forme 

séchée, les poudres de légumes des Tasty Shakes offrent de 

nombreux avantages : elles sont faciles à utiliser et tous les 

nutriments nécessaires sont concentrés dans de petites 

quantités.

Pour compléter nos mélanges, nous avons également ajouté 

des protéines végétales qui représentent des éléments 

importants pour le développement musculaire et vous 

garantissent l’énergie nécessaire.
*produit issu de 
l'agriculture biologique
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