
Programme QuickStart ShapeWorks™

Le programme QuickStart ShapeWorks™ : prenez le contrôle de votre poids !

Demandez à votre Distributeur d’autres fiches produits et collectionnez la série !

Votre Coach ShapeWorks™ :Avec plus de 24 ans d’expérience, la société Herbalife est
un leader mondial dans l’industrie du contrôle de poids et
de la nutrition, offrant une gamme de produits qui vous
aide à mener une vie saine.

Tous les produits et logos suivis des sigles ® ou ™ sont des marques déposées par la
société Herbalife International Inc. ©2005 Herbalife International France S.A., 9 rue de la
Faisanderie - B.P.313, 67835 Lingolsheim Cedex, France. Tous droits réservés.

Distributeur Indépendant Herbalife

Le programme QuickStart ShapeWorks™ offre un équilibre nutritionnel optimal
en garantissant votre bien-être et l’efficacité du programme de contrôle
de poids pour vous aider à remodeler et tonifier votre corps. Pour des
résultats durables, complétez votre programme QuickStart ShapeWorks™

avec les Encas riches en Protéines, les ‘’Accélérateurs’’ et les produits de
Nutrition Ciblée.

Formula 1 – Boisson Nutritionnelle
Basée sur une technologie alimentaire avancée, ce mélange unique
d’ingrédients, spécialement formulé, contient des protéines de soja, des
glucides, des minéraux, des fibres et des vitamines dont les vitamines C et E
connues pour leurs propriétés antioxydantes.

Chaque ration fournit une nutrition équilibrée, délicieuse et procure un
sentiment de satiété avec approximativement 217 calories (incluant 250ml de
lait demi-écrémé).

Formula 2 – Complexe Multivitaminé
De mauvaises habitudes alimentaires, un mode de vie stressant ainsi que les
pollutions environnementales peuvent priver notre corps de nutriments
essentiels et mettre notre organisme à mal ; il devient encore plus difficile de
conserver notre poids idéal. Le Formula 2 fournit des vitamines et minéraux
essentiels dont le calcium qui aide notre corps à développer des bases
solides pour un bien-être durable. Grâce à leur effet antioxydant, les
vitamines A, C et E permettent à votre corps de lutter contre les
radicaux libres.

Formula 3 – Personalised Protein Powder1

Le programme ShapeWorks™ vous permet de personnaliser votre apport
en protéines. Consommer la quantité adéquate de protéines vous aide à lutter
contre la fonte musculaire et à mieux supporter la sensation de faim, ce qui
en fait un parfait allié de la Formula 1 – Boisson Nutritionnelle et un moyen
idéal de combler vos apports journaliers en protéines.

Complément Alimentaire à Base de Fibres
Les experts en nutrition recommandent une consommation riche en fibres et
pauvre en calories et graisses saturées, notamment lors de programmes de
gestion de poids comportant un apport supplémentaire en protéines.
L’absorption de fibres mêlée à une bonne hydratation accélère le passage de
la nourriture dans votre corps, favorisant ainsi le transit et l’évacuation
des déchets.

1 Supplément de protéines en poudre à base de protéines de soja et de petit-lait.

Gestion de poids personnalisée pour des résultats sains.

Commandez votre Programme QuickStart à votre
Distributeur dès maintenant!
Choisissez parmi les cinq délicieux parfums
de la Formula 1:

Vanille Réf.4764 Chocolat Réf.4765
Fraise Réf.4766 Fruit Tropical Réf.4767
Cappuccino Réf.4768
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