
INGREDIENTS: Protein matrix (whey protein concentrate, 
calcium caseinate, hydrolyzed whey protein concentrate, 
whey protein isolate, micellar casein, milk protein isolate), 
Polydextrose (8 g/serving), Sunflower oil creamer 
(sunflower oil, glucose-fructose, sodium caseinate, mono- 
and diglycerides, potassium phosphate dibasic, calcium 
phosphate tribasic, soy lecithin, tocopherols), Natural and 
artificial flavours, Maltodextrin, Modified palm oil (medium 
chain triglycerides, silicon dioxide, maltodextrin), Soy 
lecithin, Cellulose gum, Salt, Sucralose (25 mg/serving), 
Acesulfame potassium (22 mg/serving).
CONTAINS: Milk, Soy.

INGRÉDIENTS: Matrice de protéines (concentré de 
protéine de lactosérum, caséinate de calcium, concentré 
de protéine de lactosérum hydrolysé, isolat de protéine de 
lactosérum, caséine micellaire, isolat de protéine de lait), 
Polydextrose (8 g/portion), Colorant à café d'huile de 
tournesol (huile de tournesol, sirop de maïs à haute teneur 
en fructose, caséinate de sodium , mono- et diglycérides, 
phosphate dipotassique, phosphate tricalcique, lécithine de 
soya, tocophérols), Arômes naturels et artificiels, 
Maltodextrine, Huile de palme modifiée (triglycérides à 
chaîne moyenne, dioxyde de silicium, maltodextrine), 
Lécithine de soya, Carboxyméthylcellulose, Sel, Sucralose 
(25 mg/portion), Acésulfame-K (22 mg/portion).
CONTIENT: Lait, Soya.

VANILLA ICE CREAM//CRÈME GLACÉE À LA VANILLE

Nutrition Facts
Valeur nutritive
Per 1 Scoop (47 g)
par 1 mesure (47 g)
 % Daily Value*Calories 190 % valeur quotidienne*

Fat / Lipides  5 g 7%
Saturated / saturés  2 g 11%
+Trans/ trans  0.1 g 

Carbohydrate / Glucides 15 g 
Fibre / Fibres  6 g 21%
Sugars /Sucres  4 g 4%

Protein / Protéines  22 g 44%

Cholesterol / Cholestérol 90 mg 

Sodium  180 mg 8%

Potassium  250 mg 5%

Calcium  150 mg 12%

Iron / Fer  0.3 mg 2%

*5% or less is a little, 15% or more is a lot
*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

ARTIFICIALLY FLAVOURED//AROMATISÉ ARTIFICIELLEMENT
VANILLA ICE CREAM//CRÈME GLACÉE À LA VANILLE

ARTIFICIALLY FLAVOURED//AROMATISÉ ARTIFICIELLEMENT
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Soy Lecithin is a phospholipid complex derived from soybean oil, which is 
used to promote mixability.
La lécithine de soya, un complexe de phospholipides dérivé de l’huile de 
soya, est utilisée pour favoriser la miscibilité.

PROTEIN MATRIX // MATRICE DE PROTÉINE

48
SERVINGS // PORTIONS

protein PER
47g SERVING

Protéines par
portion DE 47g

USE ANYTIME,
DAY OR NIGHT

Utilisez À TOUT 
MOMENT, le jour

ou le soir

22g

DIRECTIONS: Take 1 scoop with 120-150 ml (4-5 fl oz) of cold water or any 
beverage of your choice. To increase your protein per serving and to achieve 
an amazing milkshake taste, use non-fat or low fat milk. 

MODE D’EMPLOI: Prendre 1 mesure dans 120 à 150 ml (4 à 5 oz liq.) d’eau froide 
ou d'une boisson de votre choix. Pour accroître votre apport en protéines par 
portion et pour obtenir un goût exquis de lait frappé, utilisez du lait écrémé ou 
faible en gras.

For healthy adults, consume enough protein to meet your daily protein 
requirement with a combination of high protein foods and protein supplements 
throughout the day as part of a balanced diet and exercise program. 

Pour les adultes en santé, consommer suffisamment de protéines pour 
satisfaire à votre apport quotidien recommandé en protéine, en combinant des 
aliments élevés en protéine et des suppléments protéinés tout au long de la 
journée, dans le cadre d’un régime alimentaire équilibré et d'un programme 
d'exercice. 

SYNTHA-6® PRODUCT HIGHLIGHTS // POINTS SAILLANTS 
DU SYNTHA-6MD: 

FPO UPC Contents sold by weight not volume. Some settling will 
occur. Le contenu est vendu au poids et non au 
volume. Un certain tassement pourrait survenir.

Manufactured in the USA
This product contains ingredients 
of international and US origin.
Fabriqué aux É.-U. Ce produit contient 
des ingrédients domestiques et 
internationaux.

® /MD

SYNTHA 6
Developed By & Manufactured Exclusively For// 
Élaboré par et fabriqué exclusivement pour:
Bio-Engineered Supplements & Nutrition, Inc.
3500 Lacey Road, Suite 1200 
Downers Grove, IL 60515
877.673.3727 goBSN.com

PROTEIN POWDER DRINK MIX//PRÉPARATION EN POUDRE POUR BOISSON PROTÉINÉE
2.27 kg

PROTEIN POWDER DRINK MIX//PRÉPARATION EN POUDRE POUR BOISSON PROTÉINÉE
2.27 kg

This product has been distributed by a Good Manufacturing Practices (GMP) facility. 
Ce produit a été distribué par un établissement régi par les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF).

CONTAINS 22 g OF PROTEIN PER 47 g SERVING // 
CONTIENT 22 g DE PROTÉINES PAR PORTION DE 47 g
MULTI-FUNCTIONAL PROTEIN MATRIX/BLEND // 
MATRICE/MÉLANGE DE PROTÉINES MULTIFONCTIONNEL 
HIGH IN FIBER // HAUTE TENEUR EN FIBRE

+SYNTHA-6® product provides 22 g of protein per 1 serving (47 g), which helps 
build strong muscles and build and repair body tissue. // SYNTHA-6MD contient 
22 g de protéine par portion de 47 g, qui contribue à bâtir des muscles forts, 
ainsi qu'à former et à réparer les tissus corporels. 

Sweetened 
with Sucralose, 
Acesulfame 
Potassium and 
Glucose-Fructose
Édulcoré avec 
sucralose, 
acésulfame-K et 
glucose-fructose
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