
Une meilleure nutrition,
une meilleure qualité de vie.
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Pour en savoir plus, contactez votre 
Membre Indépendant Herbalife.
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Prenez soin de votre 
système immunitaire
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Roseguard est un complément alimentaire qui apporte 
100% des valeurs nutritionnelles de référence (VNR) en
vitamines A et C, qui contribuent au fonctionnement 
normal du système immunitaire. Il est également riche 
en vitamine E, qui contribue protéger les cellules contre 
le stress oxydatif. Contient de l’extrait de romarin.

La Formula 2 - Complexe 
Multivitaminé contient plus de 15 
vitamines et minéraux essentiels, 
notamment les vitamines A et 
B6, de l’acide folique et du zinc,  
qui contribuent au 

fonctionnement normal 
du système immunitaire. 
Elle contient également de la 
vitamine C et E, qui contribuent 
à protéger les cellules contre 
le stress oxydatif.

FORMULA 2 – COMPLEXE 
MULTIVITAMINÉ

Quid de l’alimentation?

• Pratiquez une activité physique régulière : 
Le simple fait de stimuler le rythme cardiaque pendant 
20 minutes trois fois par semaine peut aider la  
fonction immunitaire.

• Dormez d’un sommeil réparateur : La fatigue 
augmente le risque de maladie.

• Ne fumez pas et si vous buvez de l’alcool, faites-le 
avec modération.

• Maintenez un poids raisonnable
• Prenez des mesures visant à prévenir les 

infections, comme un lavage régulier des mains.

Il est important de prendre soin 
de votre système immunitaire. 
C’est lui qui protège votre corps.

5 astuces très simples 
pour prendre soin de votre 

système immunitaire

Rocio Medina, Vice-président du service 
Formation Nutrition Herbalife, nous explique…

« Le système immunitaire est constitué de 
cellules spéciales, de protéines, de tissus et 
d’organes. À chaque instant de la journée,  
il nous protège contre les attaques des 
germes et des micro-organismes.»

Le système immunitaire correspond au 
système de défense du corps contre 
les infections et la maladie. Il reconnaît 
les cellules du corps et détruit les 
germes dès qu’ils pénètrent dans 
l’organisme. C’est notre immunité 
naturelle et c’est pour cette raison qu’il 
est important d’y prêter attention.

Comme tous les autres éléments qui 
constituent le corps humain, le système 
immunitaire compte sur une alimentation 
variée et équilibrée pour assurer une 
fonction normale.

En consommant une variété d’aliments, vous 
apportez à l’organisme suffisamment de vitamines* 
et minéraux essentiels, ainsi que les autres 
nutriments nécessaires à la fonction normale du 
système immunitaire. Il est important de consommer 
des fruits et des légumes, ainsi que des aliments 
complets et de limiter les graisses saturées.

Il convient également d’équilibrer et de varier au 
maximum votre alimentation. Si toutefois vous n’êtes 

pas sûr de bien répondre à tous les besoins de votre 
organisme (vous évitez peut-être certaines familles 
d’aliments, peut-être n’aimez-vous pas les légumes 
ou bien vous êtes trop pressé pour prendre le temps 
de bien manger ?), alors une supplémentation peut 
vous aider à augmenter votre apport en vitamines 
et minéraux. Les compléments alimentaires se 
présentent sous forme de comprimés ou gélules 
très pratiques et faciles à prendre.

Herbalife propose des compléments alimentaires 
ciblés pour vous aider à vous sentir au mieux 
de votre forme. Voici 3 produits contenant des 
vitamines, pour vous aider à prendre soin de votre 
système immunitaire.

*Les vitamines A, C, B6 et B12 contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire.

Ces compléments ne doivent pas être utilisés en remplacement d’une alimentation équilibrée et variée. Ils ne peuvent en aucun cas être assimilés à des médicaments.
Il convient de conserver ces produits hors de portée des jeunes enfants.  
*Valeurs nutritionnelles de référence

ROSEGUARD

Liftoff est un complément 
alimentaire sous forme de 
comprimés effervescents, 

énergisant et faible en 
calories à diluer dans l’eau. 
Il apporte 100% des VNR* 

en vitamines C et B6 qui 

contribuent au fonctionnement 
normal du système immunitaire. 

Il contient aussi de la caféine, 
pour vous aider à rester alerte 
et concentré. Parfait pour les 

longues journées.

LIFTOFF
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