
Nutrition optimisée

Un délicieux repas qui apporte un parfait équilibre 
en protéines de soja et de lait de grande qualité, 
micronutriments et extraits végétaux.

APPORTS ESSENTIELS
• La marque N°1 mondiale des substituts de repas.* Des milliers de personnes dans le 

monde ont atteint leurs objectifs de contrôle de poids grâce aux Shakes de Formula 1 
Herbalife. Pourquoi pas vous ?

• Soutenue par la science : des études cliniques indiquent que la consommation 
quotidienne de shakes de substituts de repas dans le cadre d’une alimentation 
hypocalorique joue un rôle efficace dans le contrôle de poids, si elle est associée  
à une activité physique modérée.

• Apport calorique contrôlé avec 225* kcal par portion.
• Les Shakes de Formula 1 Herbalife sont riches en protéines de soja et de lait  

(18 g par portion). Associés à une activité physique régulière, ils représentent  
une solution de choix si vous cherchez à développer votre masse musculaire.

• Très simple à préparer, le Shake de Formula 1 constitue une alternative pratique et à 
apport calorique contrôlé, aux petit-déjeuners, déjeuners ou dîners.

• Protéine de soja : une protéine complète qui apporte tous les acides aminés essentiels.
• Contient 23 vitamines et minéraux essentiels.
• Sans édulcorants artificiels.
• Apporte 4g de fibres.
• Convient aux végétariens.

CONSEILS D’UTILISATION
Dégustez un shake de Formula 1 chaque jour pour une alternative plus équilibrée.
Mélangez deux cuillères à soupe de Formula 1 Herbalife (26 grammes) avec 250 ml de lait 
demi-écrémé.
• Pour le contrôle du poids : Le remplacement de deux des repas constituant la ration 

journalière d’un régime hypocalorique par des substituts de repas contribue à la perte de 
poids. Remplacez deux repas par jour par une délicieuse boisson Formula 1 et prenez un 
repas équilibré.

• Pour un soutien à l’équilibre alimentaire et le maintien du poids : Le remplacement 
d’un des repas constituant la ration journalière d’un régime hypocalorique par un substitut 
de repas contribue au maintien du poids après la perte de poids. Remplacez un repas par 
jour par une délicieuse boisson Formula 1 et prenez deux repas équilibrés.

* Source Euromonitor International Limited ; d’après Consumer Health 2016ed, 
définition catégorie substitut de repas amincissant; % pourcentage de part de 
prix de vente au détail par marque globale. 2015 data.

SHAKE DE FORMULA 1 
FRAMBOISE ET 
MYRTILLE

Ingrédients:
Isolat protéines de soja (39 %), fructose, inuline, fibres d’avoine, huile de soja, arômes, mélange de 
minéraux (citrate de calcium, oxyde de magnésium, fumarate ferreux, sélénite de sodium, oxyde de zinc, 
carbonate de manganèse, chlorure de chrome (III), iodure de potassium, citrate de cuivre), phosphate de 
potassium, émulsifiant (lécithine de soja), épaississants (gomme xanthane, carraghénane, gomme guar, 
pectine), colorant (rouge de betterave), mélange de vitamines (acide L-ascorbique, acétate de  
DL-alpha-tocophéryle, bêta-carotène, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, D-biotine, cholécalciférol, 
chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, cyanocobalamine, acide ptéroylmonoglutamique, 
riboflavine), chlorure de sodium, antiagglomérant (dioxyde de silicium), papaye en poudre (0,02 %),  
persil en poudre (0,02 %), jus de myrtille en poudre (0,02 %), jus de grenade en poudre (0,02 %).  
Conseil : pour les allergènes, y compris les céréales contenant du gluten, voir les ingrédients en gras.

Informations nutritionnelles
Une portion: 26 g, Portions par boîte: 21

Pour 100 g

Pour 250 ml de 
produit prêt à 
consommer*

Énergie 1630 kJ
388 kcal 

- 939 kJ 
225 kcal 

-

Matières grasses 10 g - 7 g -

dont: - - - -

acides gras saturés 1,6 g - 2,8 g -

acides gras mono-insaturés 1,9 g - 1,6 g -

acides gras polyinsaturés 5,4 g - 1,5 g -

acide linoléique 4,1 g - 1,1 g -

Glucides 32 g - 21 g -

dont: - - - -

sucres 27 g - 20 g -

Fibres alimentaires 15 g - 4 g -

Protéines 35 g - 18 g -

Sel 1,2 g - 0,6 g -

VITAMINES % VNR/AJR** % VNR/AJR**

Vitamine A 1039 µg 130% 305 µg 38 %

Vitamine D 7,7 µg 154% 2,1 µg 42%

Vitamine E 17 mg 142% 4,6 mg 38%

Vitamine C 125 mg 156% 37 mg 46%

Thiamine 1,3 mg 118% 0,43 mg 39%

Riboflavine 0,32 mg 23% 0,54 mg 39%

Niacine 23 mg 144% 6,3 mg 39%

Vitamine B6 1,7 mg 121% 0,55 mg 39%

Acide folique 250 µg 125% 77 µg 39%

Vitamine B12 0,85 µg 34% 1,3 µg 52%

Biotine 38 µg 76% 19 µg 38%

Acide pantothénique 6,1 mg 102% 2,5 mg 42%

MINÉRAUX 

Potassium 1390 mg 70% 761 mg 38%

Calcium 395 mg 49% 407 mg 51%

Phosphore 917 mg 131% 472 mg 67%

Magnésium 431 mg 115% 143 mg 38%

Fer 26 mg 186% 6,8 mg 49%

Zinc 11 mg 110% 3,9 mg 39%

Cuivre 1,4 mg 140% 0,40 mg 40%

Manganèse 2,6 mg 130% 0,69 mg 35%

Sélénium 88 µg 160% 23 µg 42%

Chrome 69 µg 173% 33 µg 83%

Molybdène 77 µg 154% 31 µg 62%

Iode 200 µg 133% 60,0 µg 40%

*Produit prêt à consommer = 26 g de poudre avec 250 ml de lait demi-écrémé (1,5 % de matières grasses)

** Valeurs nutritionnelles de référence / Apports journaliers recommandés

Ce produit répond aux exigences en matière de composition des substituts de repas.
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