
ISO-RUSH est entièrement dérivé d’isolat de 
protéines lactosériques haut calibre, microfiltré à 

flux transversal et exempt d’hormones bovines 
de croissance. Pendant la fabrication, la 

microfiltration sépare le lactose et les 
minéraux des protéines, après quoi 

nous utilisons un processus 
enzymatique spécial pour réduire 

le petit-lait en sucres de base, 
ce qui donne une protéine 

sans lactose 
complètement 

bioactive, 
aucunement 

dénaturée et 
facile à 

digérer.
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C’est tout simple : ISO-RUSH est la protéine de la plus 
grande pureté et de la plus grande qualité pour 
augmenter la masse musculaire et accélérer la 
récupération grâce à son taux d’absorption ultrarapide. 

Nous accordons une grande importance aux commentaires 
que nous recevons. Nous voulons absolument comprendre les 
désirs et exigences de nos clients pour lancer les produits 
que VOUS cherchez pour VOS besoins. Voici quelques 
commentaires récents sur Mammoth ISO-RUSH 

Avec la vaste sélection Mammoth, vous pouvez 
améliorer vos résultats et votre condition physique en 
combinant ISO-RUSH à d’autres produits de la marque. 
Visitez le site mammothsupplements.com pour 
découvrir toutes nos formules d’avant-garde. 

Comme ISO-RUSH est une poudre protéinée de qualité 
très polyvalente, vous pouvez la combiner avec 
n’importe quel produit. Acides aminés essentiels, 
brûleurs de graisse, acides aminés à chaîne ramifiée, 
créatine, glutamine… tout fonctionne avec ISO-RUSH. 
Volet vital de tout programme d’entraînement, l’apport 
en protéines doit compter dans votre plan de 
suppléments, ne serait-ce que pour la récupération 
après l’entraînement.

Voici quelques duos gagnants pour maximiser vos 
efforts et vos résultats:

27 g d’isolat de protéines lactosériques pur à 

100 % et à absorption rapide par cuillerée

120 calories par portion 

Faible en matières grasses 

Faible en glucides

Faible en sodium

Sans lactose, sucre ni gluten

Sans acides aminés ni agents de remplissage ajoutés

Facile à digérer

Se mélange bien à vos boissons préférées

DÉLICIEUX!

« J’ai toujours eu de la 
difficulté à combler mes 

besoins en protéines 
quand je m’entraîne et 

suis un régime 
alimentaire strict. 

Mon emploi du temps 
étant chargé entre le 

conditionnement 
physique et le travail, 

j’essaie de préparer mes 
repas à l’avance, mais c’est parfois ennuyant et 

ça prend beaucoup de temps. ISO-RUSH m’a aidée à ajouter 
un peu de variété dans mes plans d’alimentation quotidiens, et 
comme c’est un isolat pur, je ne me sens pas ballonnée comme 
c’est le cas avec d’autres protéines en poudre. »
Natalie Gonzalez - Athlète de conditionnement physique

« Comme pro de l’IFBB, je dois 
faire de mon apport en 

protéines la partie la plus 
importante de mon 
alimentation. Avec 

ISO-RUSH, je sais que 
j’obtiens 100 % d’ISOLAT de 

protéines lactosériques. Je ne 
peux pas me permettre de 

prendre un isolat avec mélanges 
ou protéines d’ingrédients qui ne font pas partie de 

mon programme. C’est encore plus crucial quand je me 
prépare pour une compétition. ISO-RUSH est super bon et 
facile à digérer. Je le recommande sans réserve. » 
Isaac Baier - Pro de l’IFBB

« Pour soulever des charges aussi 
lourdes, et pour maintenir et 
développer ma force, je devais 
prendre des boissons 
frappées protéinées 
plusieurs fois par jour, 
mais elles me donnaient tout 
le temps des gaz et des maux 
d’estomac. Avec ISO-RUSH, 
aucun effet secondaire du genre. 
C’est ma poudre protéinée favorite pour prendre de la masse. »
Cass White - Athlète de puissance et maniaque de Mammoth Freak

ISOLAT DE PROTÉINES 
LACTOSÉRIQUES

HAUT CALIBRE ET PUR À 100% 
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ISO-RUSH est expressément conçu pour que tout le 
monde puisse l’utiliser, quels que soient les objectifs 
visés. Hommes ou femmes, pros du domaine ou 
athlètes du dimanche : notre isolat de protéines 
lactosériques haut calibre est toujours utile quand on 
veut s’entraîner et prendre soin de sa santé. 

Que vous vouliez améliorer vos performances 
sportives, perdre quelques kilos, prendre de la masse 
musculaire ou juste maintenir votre poids, vous 
pouvez toujours compter sur ISO-RUSH et ses 
ingrédients de première qualité. Vous travaillez fort au 
gym, ISO-RUSH vous rend la pareille en alimentant 
vos muscles de nutriments essentiels à la récupération 
et au succès.

Le goût est aussi important pour vous que pour nous, 
parce que nous aimons utiliser nos produits 
nous aussi. Nous avons donc passé beaucoup de 
temps à tester et à perfectionner le goût ISO-RUSH. 
Résultat : quatre saveurs délicieuses pour combler vos 
papilles avec de la variété. En effet, pourquoi vous 
contenter d’un produit qui vous ennuie? 
Choisissez ISO-RUSH, et vous aurez toujours hâte à 
votre prochaine boisson frappée!

Facile de rester perplexe devant toutes 
les sources de protéines en poudre.
Mais si vous cherchez le meilleur produit pour 
réaliser vos objectifs, vous ne trouverez pas 
mieux que l’isolat de protéines lactosériques. Avec 
son taux d’absorption rapide et élevé, il est très facile 
à synthétiser. Et dans le cas précis de l’isolat de 
protéines lactosériques ISO-RUSH, la formule est 
spécialement conçue pour prévenir les problèmes 
gastriques que les sources de protéines bon marché 
peuvent causer. Bref, pour des résultats express, 
ISO-RUSH est un choix gagnant.

Comment dire… N’IMPORTE QUAND! Ce qui est 
génial, avec la formule ISO-RUSH, c’est que vous 
pouvez l’utiliser matin, midi et soir : carrément chaque 
fois que vous avez besoin d’une dose de protéines.

L’un des meilleurs moments pour en prendre : après 
l’entraînement, pour enclencher le processus de 
récupération. Avec l’isolat de protéines lactosériques 
haut calibre, microfiltré à flux transversal, votre corps 
absorbe les protéines et expédie les nutriments 
jusqu’aux muscles à l’effort.

Dans un monde où les raccourcis sont la norme, 
Mammoth tire fierté d’être 100 % transparent. Après 
tout, vous devriez être à l’aise et en confiance avec la 
marque que vous achetez et utilisez. Mammoth ne se 
cache pas derrière des mélanges exclusifs et ne 
s’adonne certainement pas à des pratiques contraires à 
l’éthique, comme l’ajout d’acides aminés à ses protéines 
pour brouiller les chiffres. 

Quand nous disons 27 g de protéines par cuillerée, c’est 
27 g d’isolat de protéines lactosérique pur à 100 %. 
Nous allons même plus loin, en ventilant le spectre 
complet d’acides aminés sur l’étiquette de nos produits.

Mammoth ISO-RUSH ne contient pas: 

          d’agents de remplissage
          d’acides aminés ajoutés
          de mélanges de protéines de basse qualité

QUI UTILISE 
ISO-RUSH

(907g / 2.27kg)

QUAND UTILISER 
ISO-RUSH

VALEUR
NUTRITIVE

TASTE - GETTING IT
JUST RIGHT

• APRÈS L’ENTRAÎNEMENT
• ENTRE LES REPAS COMME
• COLLATION PROTÉINÉE 
• CHAQUE FOIS QUE VOUS 
• AVEZ BESOIN DE 
• PROTÉINES 

Quand et comment
utiliser  ISO-RUSH:

• AUGMENTER UNE MASSE   
  MUSCULAIRE MAIGRE
• PRENDRE DU COFFRE
• PERDRE DU POIDS
• MAINTENIR SON POIDS

ISO-RUSH
est super pour :

Nutrition Facts
Valeur nutritive

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
*Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime alimentaire de 2000 calories.

(Vanilla Ice Cream flavour)
Serving Size: 1 Scoop (33 g) / Portion: 1 mesure (33g)

Amount  / Teneur   % Daily Value* / % valeur quotidienne*

Calories 130

Total Fat / Total des lipides 0.5 g  1%*
 Saturated Fat / Lipides saturés 0 g  

0%*
 +Trans Fat / Lipides trans 0 g   
Cholesterol /Cholestérol 15 mg  5%
Sodium /Sodium  90 mg  4%
Total Carbohydrate / Total de glucides 1 g 0%* 
    Dietary Fiber / Fibres alimentaires 0 g 0% 
    Sugars / Sucres 0 g                                      

Protein / Protéine 27 g
Potassium/Potassium 144 mg  4%

Calcium / Calcium 127 mg     10%

Iron / Fer  0 mg    0%

Alanine / Alanine   2309 mg **
Arginine / Arginine 487 mg **
Aspartic Acid / Acide aspartique 2796 mg **
Cystine / Cystine 725 mg **
Glutamic Acid / Acide glutamique 4734 mg **
Glycine / Glycine 496 mg **
Histidine / Histidine 339 mg **
Isoleucine / Isoleucine 1617 mg **
Leucine / Leucine 2295 mg **
Lysine / Lysine 2424 mg **
Methionine / Méthionine 885 mg **
Phenylalanine / Phénylalanine 785 mg **
Proline / Proline 1583 mg **
Serine / Sérine 1962 mg **
Threonine / Thréonine 1689 mg **
Tryptophan / Tryptophane 173 mg **
Tyrosine / Tyrosine 571 mg **
Valine / Valine 1134 mg **
Each scoop (33 g) contains:
Whey Protein Isolate 31 g 
Chaque mesure (33 g) contient:  
Isolat de protéine de petit-lait 31 g

**Daily Values not established.
**Valeur quotidienne non établie. 

*

Crème glacée
à la vanille 

Chocolat
crémeux

Beurre d’arachides
et chocolat 

Biscuits
et crème

POURQUOI

Offert en portions individuelles 

ISO-RUSH

RUSH
DELICIEUSEMENT

4 SUPER SAVEURS

RIEN A CACHER 
AUCUN AJOUT

D ACIDES AMINES 
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