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Savoureuses recettes de boissons fouettées

Le train-train quotidien a du bon : c’est la certitude, l’activité planifiée et l’habitude bien ancrée. Pourtant, il n'est pas

mauvais d’y apporter un brin de nouveauté à l’occasion.

En plus d’être nutritif, NutrimealMC renouvelle le déjeuner, le lunch ou le souper. Voici quelques-unes de nos recettes

Nutrimeal préférées. Mixez tous les ingrédients au mélangeur et savourez !

Contactez-moi pour connaître comment obtenir les poudres de protéine de la plus haute qualité, biodisponibilité et

pureté que nous vous recommandons dans ce document.

www.usana.com

mailto:info@marjosante.com?subject=Nutrimeal
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Fraicheur de coco

Vous rêvez de vous prélasser sur la plage, avec à la main une boisson tropicale bien fraîche – même

si vous ne pouvez pas vous rendre sous les Tropiques, vous pouvez oublier le quotidien en savourant

cette délicieuse boisson.

www.usana.com

Ingrédients

✓ 295 ml d’eau

✓ 3 mesures de Nutrimeal à la vanille française

✓ ½ cuillère à thé d’extrait ou de lait de noix de coco, au goût

✓ ½ tasse de glaçons
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Sauterelle

Servez aux amis cette boisson à la riche saveur de chocolat aromatisée d’un soupçon de menthe

fraîche… qui peut aussi être complice de vos moments de détente personnelle.

www.usana.com

Ingrédients

✓ 295 ml d’eau

✓ 3 mesures de Nutrimeal au chocolat hollandais

✓ Extrait de menthe ou feuilles de menthe fraîche, au goût

✓ ½ tasse de glaçons
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Choco framboise

L’ingrédient vedette de cette boisson : la framboise riche en antioxydants. Mélangez-en un extrait ou

une poignée à la boisson Nutrimeal au chocolat hollandais et servez ce succulent rafraîchissement en

toute occasion.

www.usana.com

Ingrédients

✓ 295 ml d’eau

✓ 3 mesures de Nutrimeal au chocolat hollandais

✓ ½ c. à thé d’extrait de framboise ou une poignée de framboises fraîches

✓ ½ tasse de glaçons
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Chai à la banane

Brisez le train-train quotidien en savourant cette boisson agréablement aromatisée. Elle vous

donnera un regain d’énergie pour contrer la somnolence en milieu d’après-midi.

www.usana.com

Ingrédients

✓ 295 ml d’eau

✓ 3 mesures de Nutrimeal à la vanille française

✓ 1 banane

✓ 1 cuillère à table de cannelle

✓ 1 sachet tubulaire Rev3 EnergyMD Surge*

* Les sachets tubulaires de Rev3 EnergyMD Surge, que nous vous recommandons dans cette recette, sont sans arôme,
édulcorant, ni colorant artificiels et renferment un mélange de 3 plantes (thé vert, ginseng et rhodiola).
Contactez-moi pour connaître comment obtenir les sachets tubulaires de Rev3 EnergyMD Surge.

mailto:info@marjosante.com?subject=Rev3
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