
Nutrition optimisée

Formula 2, votre complexe multivitaminé 
contient plus de 15 vitamines et minéraux 
pour vous aider à atteindre vos AJR.

APPORTS ESSENTIELS
La Formula 2 Complexe Multivitaminé vous aide à compléter vos apports quotidiens en 
vitamines et minéraux, dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée.

• De la vitamine A, B6, de l’acide folique et du zinc qui contribuent au fonctionnement 
normal du système immunitaire.

• Du calcium et du phosphore qui contribuent au maintien d’une ossature et une 
dentition normales

• De la vitamine C et vitamine E qui contribuent à protéger les cellules contre le 
stress oxydatif.

AVANTAGES PRODUIT
Votre alimentation quotidienne doit comprendre des repas variés et équilibrés. Il arrive 
malheureusement que nos rythmes de vie soient très intenses. Il nous est alors diffi cile 
de trouver cet équilibre. La Formula 2 - Complexe Multivitaminé est là pour nous aider 
à compléter les apports en vitamines et minéraux.

CONSEILS D’UTILISATION
Un comprimé par jour pendant le repas. Ce produit peut être utilisé en parallèle des 
Shakes de Formula 1 et du Complément Alimentaire à base de Fibres.

ESSAYEZ EGALEMENT

Si vous souhaitez optimiser vos apports nutritionnels, 
essayez la Formula 2 – Complexe Multivitaminé en 
association avec la Formula 1 Herbalife, un délicieux 
repas équilibré en nutriments, prêt en moins de 
3 minutes.
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MICRONUTRIMENTS 
ESSENTIELS

Ingrédients :
Dicalcium de phosphate, oxyde de magnésium, amidon de maïs, agents de charge (cellulose microcristalline, 
carboxyméthylcellulose de sodium réticulée), carbonate de calcium, anti-agglomérants (silicate de magnésium, 
acides gras, sels de magnésium d’acides gras), acide L-ascorbique, sulfate ferreux, acétate de DL-alpha tocophéryle, 
nicotinamide, D-biotine, agents d’enrobage (carboxyméthylcellulose de sodium, glycérol), acétate de rétinyle, 
oxyde de zinc, maltodextrine, D-pantothénate de calcium, iodure de potassium, chlorhydrate de pyridoxine, 
acide ptéroylmonoglutamique, ribofl avine, chlorhydrate de thiamine, cyanocobalamine.

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

Informations Nutritionnelles

VITAMINES

Par Dose 
Journalière 

(1 Comprimé) % AJR*

Vitamine A 349 µg ER 44 %

Vitamine E 3,50 mg Εα-T 29 %

Vitamine C 15,00 mg 19 %

Thiamine 0,40 mg 36 %

Ribofl avine 0,40 mg 29 %

Niacine 5,50 mg NE 34 %

Vitamine B6 0,50 mg 36 %

Acide Folique 50,0 µg 25 %

Biotine 40 µg 80 %

Acide pantothénique 1,5 mg 25 %

MINERAUX

Calcium 190 mg 24 %

Phosphore 130 mg 19 %

Magnésium 55,0 mg 15 %

Fer 3,00 mg 21 %

Zinc 2,5 mg 25 %

Iode 25 μg 17 %

* Apports journaliers recommandés
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