
Contrôle de poids

Les Barres aux Protéines Herbalife constituent 

un excellent encas savoureux. Avec environ 

140 calories par barre et un emballage individuel 

pour conserver leurs fraîcheurs, ces barres sont 

idéales pour garder la ligne tout en maintenant 

votre vitalité.

APPORTS ESSENTIELS

Une association équilibrée de protéines et de glucides pour une 
diffusion progressive de l’énergie

Riche en protéines pour vous sentir rassasié plus longtemps et 
vous aider à éviter de grignoter entre les repas

Fournit des glucides et des protéines qui peuvent aider le corps à 
se préparer à une activité physique

4 grammes de lipides par barre

Environ 140 calories par barre, pour vous aider à contrôler votre 
apport en calories.

Emballée individuellement pour que vous puissiez profiter de cet 
encas lorsque vous êtes en déplacement

Se décline en trois délicieux parfums : Vanille Amande, 
Chocolat Cacahuètes et Citron

Enrobée de chocolat pour satisfaire votre gourmandise

AVANTAGES PRODUITS

Mordu de chocolat ? Les Barres aux Protéines Herbalife peuvent vous aider 

à satisfaire vos envies gourmandes sans culpabiliser. Offrez-vous un encas 

savoureux, riche en protéines, pour un maximum de plaisir, tout en gardant le 

contrôle sur les calories.

CONSEILS D’UTILISATION

Selon vos envies, une à deux barres par jour en guise de collation.

DISPONIBLE 
EN EXCLUSIVITE 

AUPRES DE VOTRE

DISTRIBUTEUR 
INDEPENDANT 

HERBALIFE
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BARRES AUX 
PROTÉINES

Votre Distributeur Indépendant Herbalife :

Ingrédients :

protéines de lait, sirop de glucose, sirop de fructose, sucre, pâte 
d’amande (6,6 %), beurre de cacao, poudre de lait, hydrolysats de 
protéine de collagène, liqueur de chocolat, riz croquant, arômes, 
émulsifi ant : lécithine de soja.
Contient des ingrédients à base de lait, d’œuf et de soja. Peut 

contenir des traces de fruits à coques, cacahuètes et gluten.

Veuillez vous référer à l’étiquette sur l’emballage du produit pour la 
liste des ingrédients et valeurs nutritionnelles à jour.

Informations Nutritionelles:
Une portion : 1 barre (35 g),  Nombre de portions par boîte : 14

Valeur: saveur Vanille Amande

pour 35 g (1 barre) pour 100 g

Valeur énergétique 134 kcal

561 kJ

383 kcal

1603 kJ

Protéines 10,0 g 28,6 g

Glucides 15,0 g 42,9 g

Lipides 4,2 g 12,0 g

Améliorer la qualité de vie de chacun, 30 années d’expérience


