
Informations nutritionnelles:

Pour 100 g Par 3 capsules AJR* par 3 
capsules

Valeur énergétique 303 kcal

1270 kJ

4,9 kcal

20,4 kJ

-

Protéines 24,3 g 390 mg -

Glucides 11,2 g 180 mg -

Lipides 3,7 g 60 mg -

Vitamine B1 87,9 mg 1,40 mg 100%

Vitamine B2 99,1 mg 1,60 mg 100%

Vitamine B6 125,3 mg 2,00 mg 100%

Zinc 323,5 mg 5,19 mg 35%

Manganèse 61,7 mg 0,99 mg -

Cuivre 22,4 mg 0,36 mg -

*Apports Journaliers Recommandés

Ingrédients:

Citrate de calcium, gélatine, dextrose, agent de charge (cellulose microcristalline), poudre d’algue 

(Chlorella vulgaris) (7,48%), acide malique, champignon shitake (Lentinula edodes) (5,61%), 

antiagglomérants (stearate de magnésium, dioxide de silicone), citrate de zinc, poudre de cayenne 

(Capsicum frutescens) (0,93%), lactoferrine de lait, carbonate de manganèse, chlorhydrate de 

pyridoxine, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, citrate de cuivre.

Veuillez vous référer à l’étiquette du produit pour les ingrédients et les valeurs nutritionnelles mises a jour.

Les informations contenues sur cette fiche sont relatives au produit vendu en France. ©2011 Herbalife International, Inc. Tous droits réservés.  

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE S.A., 3 rue Alexandre Volta, B.P. 81020, 67 451 MUNDOLSHEIM Cedex, FRANCE. SIRET 378 570 261 00073. Version 00, Février 2011

CELL 
ACTIVATOR

Nutrition Ciblée

Cell Activator est une source de vitamines 

B qui aident à transformer les nutriments 

issus de l’alimentation en énergie. Les 

ingrédients contenus dans Cell Activator 

ont été sélectionnés pour aider à soutenir le 

métabolisme énergétique, que ce soit dans le 

cadre d’un programme de contrôle de poids 

ou d’un mode de vie intense, actif ou sportif.

APPORTS ESSENTIELS

 Riche en vitamines B : B1, B2 et B6 qui permettent à l’organisme de 

bien utiliser les nutriments (protéines, lipides, glucides) fournisseurs 

d’énergie nécessaire à son bon fonctionnement.

 Contient 3 minéraux indispensables : zinc, cuivre et manganèse.

AVANTAGES PRODUIT

Les vitamines B jouent un rôle essentiel dans le métabolisme et la production 

d’énergie. Elles participent à la libération de l’énergie contenue dans les aliments 

que nous consommons. Les vitamines B sont solubles dans l’eau et ne sont donc 

pas stockées par l’organisme. Il est donc important d’assurer à l’organisme un 

apport adéquat par une alimentation riche en ces vitamines (céréales complètes, 

lait, extrait de levure…) ou de compléter ces apports par un complément 

alimentaire. Un apport quotidien adéquat est particulièrement recommandé si vous 

suivez un programme de contrôle de poids ou si vous êtes plutôt actif et sportif.

CONSEILS D’UTILISATION

Prenez une capsule trois fois par jour.

Votre Distributeur Indépendant Herbalife :ESSAYEZ EGALEMENT :

Liftoff® un complément alimentaire sous 

forme de Tablettes effervescentes à base 

de caféine, peu calorique, enrichi en 

vitamines B et C. Liftoff® peut vous aider à 

rester alerte et concentré.
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INDEPENDANT 

HERBALIFE

Pour en savoir plus sur la société Herbalife et sur nos produits, contactez votre Distributeur Indépendant


