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Cholestérol :
Votre guide faCile à suivre
Tout ce que vous devez savoir, notamment ce 
qu’est le cholestérol et ses effets sur le corps.

OatWell™* est une marque déposée de DSM.
* OatWell® pour la Suisse/OatWell™ pour la France
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Bienvenue chez Herbalife :

La société 
experte en 
nutrition qui fait 
la différence
Comment faire pour révéler le meilleur de vous-même ? Que vous souhaitiez gagner 
en confiance, améliorer vos performances sportives ou tout simplement vous sentir à 
nouveau en forme, nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs.

C’est dans cet esprit qu’Herbalife conçoit des produits de haute qualité, inspirés des 
recherches les plus récentes, afin d’apporter à votre corps les nutriments dont il a 
besoin pour un style de vie équilibré et actif. Des millions de personnes dans le monde 
ont déjà adopté ces produits qui ont participé à l’amélioration de leur quotidien.

Avec l’aide de votre communauté et le soutien de votre Coach en Bien-être 
(Membre Indépendant Herbalife), vous disposerez des outils dont vous avez besoin 
pour atteindre vos objectifs et prendre le contrôle de votre forme de façon agréable, 
efficace et durable. N’hésitez plus, lancez-vous !
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la Philosophie de la nutrition Herbalife s’appuit  

sur l’équilibre
Nous ne croyons pas aux régimes insipides et nous sommes convaincus qu’éliminer des groupes d’aliments 
n’est pas une solution. Nous préférons nous concentrer sur les apports journaliers recommandés en protéines, 
en lipides, en glucides et en nutriments essentiels pour assurer toute l’énergie dont le corps a besoin. 
Nous préférons associer des produits inspirés de la recherche à une alimentation équilibrée et à la pratique 
régulière d’une activité physique pour vous aider à atteindre vos objectifs.

La Formula 1 Herbalife se présente sous forme de Shakes 
substituts de repas. Elle apporte un excellent équilibre en protéines 
de qualité, en fibres et micronutriments essentiels pour vous aider 
à atteindre les apports journaliers recommandés.

Herbalifeline Max* est un complément alimentaire à prendre 
quotidiennement, riche en acides gras Oméga-3 (EPA + DHA) 
qui contribuent à une fonction cardiaque normale. Le DHA 
contribue également au maintien d’une vision normale et au 
fonctionnement normal du cerveau.**

* Veuillez vérifier la disponibilité sur votre marché.
** Le bénéfice est associé à une consommation journalière de 250mg d’EPA et DHA.
*** Source : Organisation Mondiale de la Santé. Rapport mondial sur les maladies non transmissibles 2014.

Les protéines, macronutriments essentiels, contribuent à augmenter la masse musculaire, 
à l’entretenir. Elles participent également au maintien d’une ossature normale. Le Mélange 
pour Boisson Protéinée Herbalife et la Formula 3 – Personalised Protein Powder 
peuvent vous aider à atteindre les apports journaliers recommandés en protéines.

La Boisson multi-fibres apporte 5g de 
fibres par portion et se marie parfaitement 
avec de l’eau ou à votre Shake de 
Formula 1 Herbalife.

Menez-vous un mode de vie  

bénéfique pour  
votre cœur ? Comme tout organe vital, le cœur joue un rôle 

clé dans le fonctionnement du corps humain. 
C’est la raison pour laquelle il est vraiment 
important d’en prendre soin.

Prenez le temps de faire un point sur votre style de vie. Certaines mauvaises habitudes de vie 
comme une alimentation mal équilibrée, le manque d’activité physique et le tabagisme sont fortement 

liées aux maladies cardiovasculaires et peuvent nuire à la santé de votre cœur***. 
Le terrain familial peut également jouer un rôle. En effet, n’oublions pas que les 

maladies cardio-vasculaires peuvent également toucher les populations 
plus jeunes. Outre une amélioration de votre style de vie, 
Herbalife propose un certain nombre de produits issus de 

la recherche et conçus tout spécialement pour cibler le 
cœur. Avez-vous déjà entendu parler des risques 

liés à un taux de cholestérol élevé ?

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus.
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et bien tout n’est pas mauvais  
dans le cholestérol…
La plupart des gens savent qu’un taux de cholestérol doit être maîtrisé et  
contenu dans des taux raisonnables. Mais savez-vous ce qu’est le cholestérol ?  
Cette substance adipeuse naturelle est produite par le foie. On en trouve  
également dans certains aliments tels que la viande, les produits  
laitiers et les œufs. Cela vous surprendra peut-être, mais le  
cholestérol joue un rôle indispensable à la formation des  
cellules et la production de la vitamine D, des hormones  
et de la bile (qui intervient dans la digestion).

Toutefois, un taux de cholestérol trop élevé peut multiplier  
les risques de crise cardiaque, d’AVC et d’athérosclérose et  
autres maladies cardiaques. Il est donc très important d’en  
surveiller le taux. C’est là qu’intervient la philosophie Herbalife  
qui s’appuie sur un style de vie actif et équilibré.

CoMMent SAVoIr SI Mon tAuX  
De CHoleStÉrol eSt ÉleVÉ ?
Le taux de cholestérol sanguin, s’il est élevé, ne se manifeste par aucun symptôme distinct.  
Une consultation médicale est le seul moyen d’en être sûr. En revanche, une simple évaluation  
de votre style de vie peut se révéler un indicateur utile pour savoir si vous présentez un risque.

On pense souvent, à tort, que seules les personnes âgées ou en surpoids sont concernées par le 
cholestérol. Il est vrai qu’elles sont plus sujettes à des taux élevés de cholestérol, mais ce ne sont pas 
les seules à risque. Quel que soit votre âge, de nombreux facteurs peuvent jouer un rôle dans l’élévation 
de votre taux de cholestérol sans que vous en ayez conscience. Le tabagisme, la consommation d’alcool, 
le sédentarisme ou encore une alimentation mal équilibrée et trop riche en graisses saturées et trans 
font partie de ces facteurs.

Il y a d’autres facteurs dont il faut tenir compte, à savoir le diabète, l’hypertension et le surpoids ou l’obésité. 
Les antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires peuvent également avoir une incidence.*

qu’est-ce que  

le cholestérol ?

Je suis en surpoids, mais je ne suis pas obèse et 
personne dans ma famille ne présente un taux de 
cholestérol élevé, ni n’a développé de maladies 
cardio-vasculaires. Cela me place-t-il dans la 

catégorie des populations à risque ?

Mon père avait un taux de cholestérol élevé,  
mais je mange de façon équilibrée, je pratique 

une activité physique régulière et j’ai moins de 40 ans. 
Je pense donc ne pas avoir à m’inquiéter de mon  

taux de cholestérol pour le moment.

Je fume et je suis une femme active de 30 ans qui 
mange de manière équilibrée. Je me pensais à l’abri 

d’un cholestérol élevé…

Je ne fais pas souvent d’exercice physique et je ne fais 
pas particulièrement attention à ce que je mange, mais je 
ne suis pas en surpoids. Je ne pense donc pas que mon 

cholestérol soit un problème.

Je ne fAIS PAS PArtIe De lA PoPulAtIon  
À rISque, n’eSt-Ce PAS ?

Même si vous êtes jeunes et en relativement bonne santé, certains éléments dans votre de mode de vie 
peuvent également contribuer à la hausse de votre taux de cholestérol.* Les situations ci-dessous vous 
paraissent-elles familières ? Elles peuvent toutes représenter un risque de taux de cholestérol élevé et 
toute personne concernée devrait envisager de prendre des mesures afin de faire baisser ce risque.

Cette desCriPtion vous corresponD-elle ? poursuiVez votre leCture pour 
déCouvrIr coMment commenCer à faire baiSser Votre taux de cHoLestéroL…

* Source : Organisation Mondiale de la Santé. Rapport mondial sur les maladies non transmissibles 2014.
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*  Organisation Mondiale pour la Santé (2002) Rapport mondial de la santé 2002. Réduire les risques, promouvoir un style de vie sain.  
Organisation Mondiale pour la Santé : Genève.

**  Tabesh, F; Sanei, H; Jahangiri, M; Momenizadeh, A; Tabesh, E; Pourmohammadi, K & Sadeghi, M. (2014). Les effets du pain riche en bêta-glucanes d’avoine sur l’oxyde nitrique 
sérique et la fonction endothéliale vasculaire chez les patients atteints d’hypercholestérolémie. BioMed Research International. Volume 2014, Article ID 481904, 6 pages

Dans son rapport, 
l’organisation mondiale 
de la santé  
estime que  

plus de 60%  
des maladies  
cardio-vasculaires  
dans les pays développés  
sont liées au taux de cholestérol  
total qui dépasse la valeur optimale de  
3.8 MMOL/L = 150 MG/DL = 1,5 G/L.*

Avez-vous identifié un aspect de votre style de vie pouvant favoriser un taux élévé de cholestérol dans 
un avenir proche ? Si oui, ne vous inquiétez pas. Vous êtes loin d’être seul dans ce cas, il existe de 
nombreuses façons de vous aider à réguler votre taux de cholestérol.

Tout est question d’équilibre. Le cholestérol est véhiculé dans le corps par les protéines. C’est là que les 
lipoprotéines sont formées. Notre mode de vie et nos choix alimentaires déterminent si ces lipoprotéines 
sont « bons » (HDL ou Lipoprotéines à forte densité) ou nuisibles (LDL ou Lipoprotéines de faible densité)**. 
Mais avant de vous indiquer comment réduire votre taux de cholestérol, commençons par étudier ce qu’un 
taux élevé et un taux conseillé représentent…

taux de CholestÉroL SanGuin

Vous connaissez à présent les taux de cholestérol recommandés et vous savez si votre style de vie vous 
place dans une situation à risque. Il est temps maintenant de vous donner quelques conseils pour conserver 
un taux de cholestérol raisonnable. Tournez la page pour les découvrir…

Le choleStéroL, QuAnd peut-on dire  
que son taux est troP éleVé ?

5mmol/L = 200mg/dl = 2g/L ou moins  
pour les adultes en bonne santé

En règle générale, on recommande les taux de 
cholestérol total suivants :

4mmol/L = 155mg/dl = 1,5g/L ou moins  
pour les personnes à risque élevé

3mmol/L = 115mg/dl = 1,2g/L ou moins  
pour les adultes en bonne santé

En règle générale, on recommande les taux de 
LDL suivants :

2mmol/L = 80mg/dl = 0,8g/L ou moins  
pour les personnes à risque élevé

Le taux de HDL idéal est supérieur à 1mmol/L = 40mg/dl  
= 0,4g/L. En dessous, votre risque de développer une 
maladie cardiovasculaire peut augmenter.

Le cholestérol HDL (Lipoprotéines 
à forte densité) élimine l’excès de 
cholestérol du sang par le biais du 
foie, pour éviter qu’il ne forme des 
bouchons dans vos artères.

Le cholestérol LDL  
(Lipoprotéines de faible densité) 
transporte le cholestérol du foie vers 
les cellules du corps. C’est le plus 
nocif. Si le taux de LDL est trop élevé, 
il peut s’accumuler contre les parois 
des vaisseaux sanguins et entraîner 
leur rétrécissement ou athérosclérose.

En quelques mots :
Le cholestérol se mesure en unités 
appelées millimoles par litres de sang 
(mmol/L), milligrammes par décilitres 
de sang (mg/dl) ou grammes par 
litres de sang (g/L). 
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Parfois les changements les plus simples sont 
les plus efficaces et c’est sans aucun doute le 
cas quand on cherche à contrôler son taux de 
cholestérol. Certains facteurs de risque comme le 
terrain familial ne peuvent être contrôlés. Mais voici 
quelques conseils à suivre pour réduire le risque 
d’une cholestérolémie élevée et maintenir le taux 
de cholestérol dans une fourchette raisonnable.  
Etes-vous prêt à vous lancer ? N’oubliez pas : 
FAITES LE TRI, BOUGEZ, ARRETEZ.*

Êtes-Vous prÊt  
À Vous lanCer ?

faItes le trI  
dans votre alimentation
Chez Herbalife, nous pensons que vous priver des saveurs que vous appréciez 
n’est pas une bonne solution. Nous préférons vous suggérer certains aliments 
pour réduire le risque d’augmenter votre taux de cholestérol.

* Recommandations des services de santé : Taux de cholestérol élevé – prévention. Publié le 16/08/2013.
** Veuillez vérifier la disponibilité sur votre marché.
*** D’après le Panel EFSA sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies (NDA). EFSA Journal 2010; 8(3): 1462.

On oublie…
• Les en-cas prêts à consommer comme 

les chips, les biscuits et certaines barres 
de céréales. Ils sont souvent très riches en 
graisses saturées en sel et en sucre, facteurs 
d’augmentation de la cholestérolémie.

• Les modes de cuisson, comme la friture. 
En effet les huiles de cuisson contiennent 
souvent beaucoup de mauvaises graisses.

• La viande rouge qui est très riche en graisses 
saturées. Si vous ne pouvez vraiment pas 
vous en passer, préférez les morceaux plus 
maigres et évitez les viandes transformées 
comme les saucisses.

• Les glucides « blancs » raffinés que l’on trouve 
dans les gâteaux, le pain blanc, les pâtes, etc.

• Les sodas qui sont souvent très riches en 
sucres et en calories vides.

On remplace par…
• Des en-cas équilibrés, source de graisses 

mono et polyinsaturées comme les noix et 
les olives. Pour un encas riche en protéines, 
essayez les Graines de Soja Grillées Herbalife 
ou les Barres aux protéines.

• Si vous pochez ou grillez vos aliments, si vous 
les cuisez à la vapeur ou à l’eau, vous évitez 
des graisses inutiles.

• Les poissons gras comme le saumon qui 
sont riches en bonnes graisses et acides 
gras Oméga-3, ou la volaille. Vous pouvez 
également compléter votre alimentation 
avec Herbalifeline Max** pour vous aider à 
consommer suffisamment d’Oméga-3.

• Les sources de fibres, comme les flocons 
d’avoine, le riz brun, les fruits et les légumes, 
qui contribuent à atteindre les apports journaliers 
recommandés en fibres. Pour vous aider à 
consommer les 25g de fibres recommandés 
chaque jour***, essayez la Boisson multi-fibres : 
elle contient 5g par portion.

• De l’eau ! Veillez à boire les 2 litres de liquide 
recommandés par jour. Pourquoi ne pas 
agrémenter votre eau d’une touche de Boisson 
concentrée à l’Aloe Vera ou de Boisson 
Instantanée à base d’Extraits de Plantes ?
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L’activité physique permet d’augmenter le « bon » cholestérol (HDL), car elle stimule le mouvement des 
dépôts adipeux vers le foie, ce qui aide à conserver le cœur et les vaisseaux sanguins en bonne condition. 
Si vous êtes en surpoids ou si vous souffrez d’obésité, l’activité physique est d’autant plus importante, 
car vous êtes susceptible de présenter un taux plus élevé de « mauvais » cholestérol (LDL), qui participe 
au rétrécissement des vaisseaux sanguins. L’exercice physique associé à une alimentation équilibrée peut 
vous aider à vous débarrasser de vos kilos superflus et améliorer votre condition physique.

2h30 d’activité d’intensité modérée par semaine suffisent* pour aider  
à la réduction de votre cholestérol. Pour faciliter un peu la démarche…

• Pratiquez avec un ami et faites de cette 
activité un hobby.

• Faites une marche de 20 minutes par jour 
et nagez ou faites du vélo 1h le weekend. 
Ce programme d’activités physiques est 
raisonnable et suffit à dépasser vos objectifs 
hebdomadaires.

• Préférez les escaliers à l’ascenseur. 
Ce changement qui peut paraître minime 
peut vraiment faire la différence. Soyez actifs 
autant que possible !

bougez  
Votre corPs*

arrêtez 
Le tabac*
Outre certains effets sur votre santé, le tabagisme 
augmente votre risque de développer des maladies 
cardio-vasculaires. Les cigarettes contiennent 
un agent chimique qui abaisse le taux du « bon » 
cholestérol HDL. Certains services d’assistance 
peuvent vous aider à arrêter de fumer. C’est en effet 
une étape essentielle pour réduire votre cholestérol.APPUYEZ-VOUS SUR 

VOTRE COACH HERBALIFE 
POUR CHANGER
Votre Coach en Bien-être (votre Membre 
Indépendant Herbalife) peut vous aider à vous 
lancer dans un programme équilibré et actif, 
qui s’appuie sur les Shakes de Formula 1 
Herbalife, la Boisson multi-fibres et d’autres 
produits nutritifs à savourer dans le cadre d’une 
alimentation équilibrée. N’oubliez pas, si vous 
êtes en surpoids, le contrôle de poids joue un rôle 
important dans le contrôle de votre cholestérol.**

* Recommandations NHS : Taux de cholestérol élevé – prévention. Publié le 16/08/2013.

**  Le Programme de Contrôle de Poids Herbalife peut vous aider à contrôler votre poids ou affiner votre silhouette dans le cadre d’une alimentation à apport calorique contrôlé. 
Les résultats peuvent varier selon les personnes. A consommer dans le cadre d’une alimentation équilibrée et variée assortie d’un style de vie équilibré.
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Un moyen simple pour maintenir ou réduire le cholestérol sanguin.*

il existe une autre solution…  

Les bêta-glucanes d’Avoine
leS BetA-GluCAneS, qu’eSt-Ce que C’eSt ?
Les bêta-glucanes correspondent à une fibre soluble que l’on trouve dans le 
son de l’avoine. C’est ce composant actif qui aide à maintenir ou réduire le taux 
de cholestérol.*

quelle AIDe APPortent-IlS ?
Lorsque le corps digère le son de l’avoine, les molécules des bêta-glucanes 
sont libérées et forment un gel qui agglomère le cholestérol. Cela rend son 
absorption par l’organisme plus difficile. Ce processus exploite une partie du 
cholestérol en circulation. On en retrouve donc moins dans le sang.

Ce PHÉnoMÈne A-t-Il ÉtÉ ProuVÉ ?
Des études ont montré que le bêta-glucane d’avoine permettait de réduire et de 
maintenir le cholestérol sanguin. Plus de 55 études internationales sont arrivées à 
la même conclusion : le bêta-glucane d’avoine présente des avantages préventifs 
positifs sur le taux de cholestérol sanguin**. En outre, l’EFSA (European Food 
Safety Authority) a émis des avis scientifiques sur le contenu des allégations 
de santé liées aux bêta-glucanes d’avoine, en termes de capacité à réduire le 
cholestérol sanguin et le risque de maladies cardio-vasculaires (coronariennes), 
et en termes de capacité à maintenir un taux raisonnable de cholestérol sanguin. 
Ces avis ont contribué à la décision de la Commission Européenne d’autoriser les 
allégations de santé en lien avec les bêta-glucanes d’avoine.***

*  Il a été démontré que le bêta-glucane d’avoine réduisait le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un 
facteur de risque de développement de maladie coronarienne. Les bêta-glucanes contribuent au maintien d’une cholestérolémie 
normale. L’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3g de bêta-glucanes d’avoine. La maladie coronarienne 
a de multiples facteurs de risque et la modification de l’un de ces facteurs de risque peut ou non avoir un effet bénéfique.

**  EFSA (2010). EFSA Journal, 8(12), 1885. Whitehead et al. (2014). Am J Clin Nutr, 100(6), 1413-1421. Zhu et al. (2015). 
Nutr Metab Cardiovasc Dis, 25(8), 714-723.

*** EFSA Journal références, 2009;7(9):1254, 2011;9(6):2207, Q-2008-681.
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Pour apporter à votre corps les 3g de bêta-glucanes d’avoine recommandés 
par jour, différentes options quotidiennes s’offrent à vous :

CoMment savoIr si je consomMe suffisaMment  

de bêta-glucanes d’Avoine ?
2 bols de céréales  
à base d’avoine

281 kcal
Si préparés avec 250ml de  
lait demi-écrémé

6 tranches de pain complet

300 kcal
Fait avec 50 % de farine d’avoine, 
tranches de 50g

Deux bols de céréales, six tranches de pain ou neuf galettes d’avoine, cela peut paraître beaucoup et vous 
avez peut-être du mal à vous imaginer manger autant tous les jours. C’est la raison pour laquelle Herbalife 
s’est associée à OatWell™* pour développer son nouveau produit Beta heart, qui aide à maintenir ou réduire 
le cholestérol**! Grâce à une technologie de pointe et à un contrôle des processus très stricts, les produits 
OatWell™* contiennent quatre à cinq fois plus de bêta-glucanes que le son d’avoine standard, ainsi qu’un 
mélange naturel de bêta-glucanes d’avoine, de fibres insolubles, et de protéines.

* OatWell® pour la Suisse/OatWell™ pour la France

**  Il a été démontré que le bêta-glucane d’avoine réduisait le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement de 
maladie coronarienne. Les bêta-glucanes contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale. L’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3g de 
bêta-glucanes d’avoine. La maladie coronarienne a de multiples facteurs de risque et la modification de l’un de ces facteurs de risque peut ou non avoir un effet bénéfique.

400 kcal
Galettes de 15g chacune

51 kcal
Préparé avec de l’eau

9 galettes d’avoine 2 cuillères de Beta heart®

tourner la page pour 
découvrir tous les 

avantages de  

Beta heart®
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Produit à base de bêta-glucane d’avoine OatWell™*, 
dont la capacité à réduire ou maintenir le taux de 
cholestérol sanguin est cliniquement prouvée.**

nouVeau  

Beta Heart® AVAntAGeS :
• 3 g de bêta-glucanes d’avoine aident à réduire le taux de cholestérol sanguin** 

(2 cuillères) 

• 1,5 g de bêta-glucanes d’avoine aide à maintenir le taux de cholestérol sanguin*** 
(1 cuillère) 

• Sans sucre

• Sans édulcorant artificiel

• Riche en fibres

• Source de protéines qui contribuent au développement et au maintien de la 
masse musculaire

• 25 kcal par cuillère pour une alimentation à apport calorique contrôlé

De quelle quAntItÉ AI-Je BeSoIn ?
Si vous pensez faire partie des populations à risque, prenez une à deux cuillères de 
Beta heart® par jour pour vous aider à réduire votre taux de cholestérol et le conserver 
dans une fourchette raisonnable**. À consommer dans le cadre d’une alimentation 
équilibrée associée à un style de vie actif.

* OatWell® pour la Suisse/OatWell™ pour la France

**  Il a été démontré que le bêta-glucane d’avoine réduisait le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement de 
maladie coronarienne. Les bêta-glucanes contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale. L’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3g de 
bêta-glucanes d’avoine. La maladie coronarienne a de multiples facteurs de risque et la modification de l’un de ces facteurs de risque peut ou non avoir un effet bénéfique.

***  Les bêta-glucanes contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale. L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 1 g de 
bêta-glucanes provenant d’avoine, de son d’avoine, d’orge, de son d’orge, ou provenant de plusieurs de ces sources, par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée 
si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de bêta-glucanes provenant d’avoine, de son d’avoine, d’orge, 
de son d’orge ou provenant de plusieurs de ces sources.
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Pour rafraÎChir  

Avec de l’eau
un DÉliCe Avec du  

jus de fruIts

CoMment PréParer beta heart® ?
Les possibilités sont nombreuses. Beta heart® est rapide à préparer et convient 
tout à fait lors de vos déplacements. De plus, son goût est très agréable.

Pour une boisson délicieuse et rafraîchissante 
saveur vanille, mélangez deux cuillères de Beta 
heart® avec de l’eau une fois par jour ou une 
cuillère avec de l’eau deux fois par jour.

Envie de fruits ? Essayez d’ajouter deux cuillères 
à un verre de jus de fruits. Vous pouvez également 
savourer une cuillère de Beta heart® mélangée à 
du jus de fruits deux fois par jour.

*  Il a été démontré que le bêta-glucane d’avoine réduisait le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement de 
maladie coronarienne. Les bêta-glucanes contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale. L’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3g de 
bêta-glucanes d’avoine. La maladie coronarienne a de multiples facteurs de risque et la modification de l’un de ces facteurs de risque peut ou non avoir un effet bénéfique.

Parfait MÉlangÉ À Votre  

ShaKe
Lorsque vous préparez votre Shake de Formula 1 Herbalife, 
essayer d’y ajouter deux cuillères de Beta heart®. Cela vous 
apportera environ 272kcals, 20g de protéines, 8,5g de fibres et 
3g de bêta-glucanes d’avoine ! Vous prenez 2 Shakes par jour ? 
Ajouter une cuillère de Beta heart® par shake !
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rÉDuIre Votre 
CHoleStÉrol
Quel que soit votre âge, votre style de vie, certains facteurs peuvent contribuer à 
l’augmentation de votre taux de cholestérol. Restez en forme avec une alimentation 
équilibrée et une activité physique régulière.
Beta heart® contient un ingrédient clé, le bêta-glucane d’avoine OatWell™ 1 –  
connu pour maintenir ou réduire le taux de cholestérol sanguin.*

Mélangez 2 cuillères de Beta heart® à de l’eau pour une boisson sans sucre,  
ou mélangez-le à du jus de fruit ou à votre shake préféré de Formula 1,  
une fois par jour.
Vous pouvez également mélanger 1 cuillère  
de Beta heart® deux fois par jour.
• 3 g de bêta-glucanes d’avoine 

aident à réduire le taux de 
cholestérol sanguin* (2 cuillères)

• 1,5 g de bêta-glucanes d’avoine 
aide à maintenir le taux de 
cholestérol sanguin** (1 cuillère)

• Sans sucre
• Sans édulcorant artificiel
• Riche en fibres (3 g par cuillère)
• Source de protéines
• 25 kcal par cuillère
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* Il a été démontré que le bêta-glucane d’avoine réduisait le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de 
risque de développement de maladie coronarienne. Les bêta-glucanes contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale. L’effet bénéfique 
est obtenu par la consommation journalière de 3 g de bêta-glucanes d’avoine. La maladie coronarienne a de multiples facteurs de risque et la 
modification de l’un de ces facteurs de risque peut ou non avoir un effet bénéfique.

** Les bêta-glucanes contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale. L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire 
contenant au moins 1 g de bêta-glucanes provenant d’avoine, de son d’avoine, d’orge, de son d’orge, ou provenant de plusieurs de ces sources, 
par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation 
journalière de 3 g de bêta-glucanes provenant d’avoine, de son d’avoine, d’orge, de son d’orge ou provenant de plusieurs de ces sources.

¹ OatWell™ est une marque déposée de DSM.
¹ OatWell® pour la Suisse/OatWell™ pour la France




