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Sport, Forme & Vitalité
Substitut de repas équilibré en nutriments et
adapté aux athlètes. 219 kcals par portion
pour vous aider à contrôler votre apport
en calories.
APPORTS ESSENTIELS
• Près de 18 g de protéines, qui contribuent au développement de la masse musculaire.
• F1 Sport contient de la caséine et des protéines de petit-lait, deux protéines de
haute qualité issues du lait
• 219 kcals par portion pour vous aider à contrôler votre apport en calories.
• Mélange unique de protéines et de glucides avec des fibres, des vitamines et des
minéraux essentiels.
• Des vitamines C, E et du Sélénium qui contribuent à protéger les cellules contre le
stress oxydatif.
• Sans colorant, ni arôme artificiel ni édulcorant.

CONSEILS D’UTILISATION
Mélangez 2 cuillères (26 g) de Formula 1 sport avec 250 ml de lait demi-écrémé
(1,5 % de matière grasse).
• Pour le contrôle de poids : remplacer deux repas par jour par un délicieux shake et
prendre un repas équilibré.
• Pour un soutien à l’équilibre alimentaire : remplacer l’un des repas de la journée par
un délicieux shake et bien équilibrer les deux autres repas.
Un repas équilibré avant ou après votre entraînement.

Nous garantissons que chaque produit de chaque lot
fabriqué est méticuleusement contrôlé par un prestataire
indépendant par rapport aux substances non autorisées.
Vous pouvez en vérifier la traçabilité au moyen du
numéro de lot sur le site www.koelnerliste.com

À QUI S’ADRESSE LA FORMULA 1 SPORT ?
• La Formula 1 sport s’adresse à tous les sportifs
• Aux sportifs amateurs ou aux « accros » des salles de gym qui ont besoin d’un repas
contrôlé et équilibré
• Aux plus actifs, toujours en mouvement, mais qui maintiennent les entraînements
pour rester en forme
• Aux athlètes qui ont besoin de contrôler leur poids et de maintenir une
alimentation équilibrée

Votre Distributeur Indépendant Herbalife :

Les informations figurant sur cette fiche produit font référence au produit vendu en France. ©2012 Herbalife Europe Limited. Tous droits réservés.
2012 HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE S.A., 3 rue Alexandre Volta, B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM Cedex, FRANCE. SIRET 378 570 261 00073. Version 03, novembre 2012

