Formula 1
sans soja, sans
lactose, sans
gluten
Nouvelle saveur
framboise & chocolat
blanc

Pourquoi la F1 sans soja,
sans lactose et sans gluten?
• Mélange pour substitut de repas
saveur framboise & chocolat blanc
• Ce shake est sans soja, sans
lactose, sans gluten1 et formulé à
base de protéines de pois
• Une alternative nutritive et pratique
qui apporte à votre organisme les
nutriments clés dont il a besoin
1

La préparation est sans soja uniquement lorsqu’elle est mélangée avec du lait. Elle est sans lactose uniquement lorsqu’elle est mélangée à une boisson à base de soja
*Suggestion de présentation

Formula 1 sans soja, sans lactose,
sans gluten

19g de
protéines2

215 kcal par
portion2

Sans soja,
sans lactose2
ni gluten

Convient aux
végétariens

A base de
protéines de
pois
Ingrédients
de source
végétalienne
1 Si préparée avec 250 ml de lait-demi écrémé
2 La préparation est sans soja uniquement lorsqu’elle est mélangée avec du lait. Elle est sans lactose uniquement lorsqu’elle est mélangée à une boisson à base de soja.

Apporte 25
vitamines et
minéraux
4g de fibres1

Les avantages
• Un choix intéressant pour ceux
qui cherchent une source de
protéine alternative
• Contient 19g de protéines et 4g
de fibres par portion4
• Un repas à apport calorique
contrôlé
• Apporte 25 vitamines et minéraux,
dont la vitamine D qui contribue au
fonctionnement normal du système
immunitaire
4

Nutritional values when made with 250ml semi-skimmed milk

Protéines de pois
La protéine de pois seule n'est
pas une protéine complète car
elle ne contient pas tous les
acides aminés essentiels. Notre
F1 a été enrichie pour fournir
un profil protéique complet.

Spotlight ingrédient

Protéines de pois
• La protéine de pois ne fait pas
partie de la liste des allergènes
reconnus en Europe,
conformément au règlement (EC)
1169/2011.
• L'isolat de protéines de pois est
fabriqué à partir de pois jaunes
séchés
• Une alternative au soja et aux
plantes à base de protéines

Selon la regllementation européene

Pour qui ?

Ceux qui ont des
besoins alimentaires
spécifiques tels que
sans soja, lactose et
gluten

Ceux qui cherchent à
contrôler leur poids
ou le maintenir

Ceux qui souhaitent
adopter une
nutrition équilibrée

F1 sans soja, lactose ni gluten – Quoi de neuf ?
Formule
actuelle Vanille1

Nouvelle génération
Saveur framboise &
chocolat blanc1

Protéines

18g

Fibres

3g

Sucre

19g (dont 12g issus
du lait)

19g
4g
17g (dont 12g
issus du lait)

Vitamines &
Minéraux

22

25

Poids de la boîte (g)

550

Portion par boîte

21

500
19
23.95

PV
1

Lorsque préparée avec du lait

26.35

Comment préparer F1 sans soja, lactose ni gluten ?

un délicieux shake sans
soja ni gluten avec 215
kcal et 19g de protéines

2x

250 ml
de lait demi-écrémé

Un délicieux shake sans
lactose ni gluten avec 201
kcal et 17g de protéines

2x

250 ml
de boisson au soja enrichie

Nouvelle saveur améliorée
•

•

•

Cette nouvelle saveur a été
sélectionnée comme étant l’une des
meilleures parmi une variété
d’échantillons, testée par des Membres
de la région
La saveur framboise & chocolat blanc a
été choisie car elle s’associe mieux aux
protéines de pois, qui ont des
caractéristiques gustatives distinctes
La saveur framboise & chocolat blanc offre
un goût doux, sucré, gourmand et
rafraîchissant

Idées recettes

3 opportunités
3 types de clients
Contrôle du poids

Forme & Bien-être

Fit & Actif

Pour ceux qui recherchent
un shake substitut de
repas délicieux et nutritif
sans soja, sans gluten ni
lactose, en soutien de
leurs objectifs de contrôle
du poids6

Pour ceux qui
recherchent un
shake substitut de
repas nutritif et sans
soja, sans gluten ni
lactose

Pour ceux qui
recherchent un shake
substitut de repas
délicieux, nutritif et sans
soja, gluten ni lactose
pour booster leur apport
en protéines

Pour le Contrôle de poids : Le remplacement de deux repas constituant la ration journalière d’un régime hypocalorique par un substitut de repas contribue à la perte de poids. Remplacez chaque jour deux repas par un délicieux Shake
de Formula 1 Herbalife et conservez un repas équilibré.
Pour un soutien à l’équilibre alimentaire et le maintien du poids : le remplacement d’un des repas principaux constituant la ration journalière d’un régime hypocalorique par un substitut de repas contribue au maintien du poids après la
perte de poids.

Contrôle du poids

7

Le Besoin

La réponse
La Formula 1 ‘sans…’

Recherche le contrôle calorique sans
manques nutritionnels.
Un shake bon en goût et nutritif, qui
répond aussi à un besoin spécifique:
sans soja, sans lactose ni gluten
pour le petit-déjeuner, en encas,
déjeuner ou dîner

Un smoothie tout en un
Seulement 215 calories par shake7
19g de protéines par portion 7
Un mélange de protéines de pois,
fibres, vitamines et minéraux

Pas de compris sur le goût

Saveur framboise & chocolat blanc
Variété de recettes

Lorsque préparée avec 250ml de lait demi-écrémé

Forme & bien-être
Le Besoin

La réponse
Formula 1 ‘sans…’

Une alimentation sans allergènes en
accord avec ses principes et son
hygiène de vie.

Des protéines de pois, sans soja,
sans lactose ni gluten

Soucieux de son bien-être et désireux Equilibre protéines, glucides et
de se sentir en forme tout au long de matière grasse.
la journée
25 vitamines et minéraux dont la
vitamine C qui contribue à un
métabolisme énergétique normal
Généralement flexitarian, souvent
végétarien, parfois vegan

Convient aux végétariens. Ingrédients
de source naturelle

Fit & Actif

1 Lorsque

Le Besoin

La réponse
Formula 1 ‘sans…’

Cherche à apporter les nutriments
dont son corps à besoin, notamment
les protéines, sans consommer
d'allergènes

19g de protéines par portion1
Sans soja et gluten si mélangée avec
du lait, et sans lactose et gluten si
mélangée avec de la boisson au soja
enrichie

Cherche un moyen rapide, sain et
nutritif de compléter son petitdéjeuner, de faire un encas ou de
remplacer un repas

Smoothie tout en un riche en
protéines et équilibré en glucides et
matières grasses

préparée avec 250ml de lait demi-écrémé

Formula 1
sans soja,
sans lactose
et sans
gluten
Merci
* Suggestion de présentation

