
Contrôle de Poids

Vous manquez de tonus ? Vous avez besoin 

d’un coup de fouet ? La Boisson Instantanée à 

base de Thé et d’Extraits Végétaux* contribue 

à une bonne vitalité. Disponible en 4 délicieux 

parfums, c’est un excellent moyen d’apporter de 

l’eau à l’organisme, pour seulement 6 calories 

environ par portion.

APPORTS ESSENTIELS

La caféine maintient et améliore la vigilance

Contribue à une bonne hydratation de l’organisme

Contient environ 6 calories par portion et environ 85 mg de caféine 
(soit l’équivalent d’une tasse de café)

Contient de l’extrait aqueux de thé vert qui a toute la gamme des 
composés bénéfiques naturellement présents dans le thé vert

Se décline en quatre parfums délicieux et rafraîchissants pour 
s’adapter à vos goûts

Peut être consommée chaude ou froide selon vos envies

AVANTAGES PRODUITS

Vivre à 100 à l’heure est parfois fatiguant. Il faut lutter en permanence contre 

la fatigue, une sensation qui peut également se manifester à l’occasion d’un 

contrôle de poids. Faites de la Boisson Instantanée à base de Thé et d’Extraits 

Végétaux* un allié de votre vitalité au quotidien !

CONSEILS D’UTILISATION

Mélangez ½ cuillère à café (environ 1,7 g) avec 250 ml d’eau chaude ou 

froide. La Préparation pour Boisson Instantanée à base de Thé et d’Extraits 

Végétaux* est une boisson rafraîchissante que vous pouvez boire seule ou en 

accompagnement d’un repas.
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BOISSON INSTANTANÉE 
A BASE DE THÉ ET 
D’EXTRAITS VÉGÉTAUX*

Votre Distributeur Indépendant Herbalife :

Ingrédients Saveur Original

Maltodextrine, fructose, extrait de thé orange pekoe 
(Camellia sinensis, 20,3 %), extrait de thé vert (Camellia 
sinensis, 8,2 %), poudre de caféine naturelle (4,1 %), 
fécule de maïs, arôme naturel de zeste de citron, extrait 
de mauve (Malva sylvestris, 0,12 %), poudre de fl eur 
d’hibiscus (Hibiscus sabdariffa, 0,12 %), extrait de 
cardamome (Elettaria cardamomium, 0,004 %).

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

Ingrédients Saveur Citron

Maltodextrine, extrait de thé orange pekoe (Camellia 
sinensis, 20,3 %), fructose, extrait de thé vert (Camellia 
sinensis, 7,3 %), poudre de caféine naturelle (4,1 %), 
fécule de maïs, édulcorant: Acesulfame-K; arôme naturel 
de zeste de citron, exhausteur de goût: Acide citrique; 
extrait de mauve (Malva sylvestris, 0,12 %), poudre de 
fl eur d’hibiscus (Hibiscus sabdariffa, 0,12 %), extrait de 
cardamome (Elettaria ardamomium, 0,004 %)

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

Ingrédients Saveur Framboise

Maltodextrine, extrait de thé orange pekoe (Camellia 
sinensis, 20,3 %), fructose, extrait de thé vert (Camellia 
sinensis, 7,3 %), poudre de caféine naturelle (4,1 %), 
arôme naturel de framboise, édulcorant: acesulfame-K; 
exhausteur de goût: acide citrique; extrait de mauve 
(Malva sylvestris, 0,12 %), poudre de fl eur d’hibiscus 
(Hibiscus sabdariffa, 0,12 %), extrait de cardamome 
(Elettaria cardamomium, 0,004 %).

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

Ingrédients Saveur Pêche

Maltodextrine, extrait de thé orange pekoe (Camellia 
sinensis, 20,3 %), fructose, extrait de thé vert (Camellia 
sinensis, 7,3 %), poudre de caféine naturelle (4,1 %), 
arôme naturel de pêche, édulcorant: Acesulfame-K; 
exhausteur de goût: acide citrique; extrait de mauve 
(Malva sylvestris, 0,12 %), poudre de fl eur d’hibiscus 
(Hibiscus sabdariffa, 0,12 %), extrait de cardamome 
(Elettaria cardamomium, 0,004 %).

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

ESSAYEZ EGALEMENT

Pourquoi ne pas essayez nos Barres aux Protéines, un 

délicieux en-cas qui vous aidera à vous sentir rassasié plus 

longtemps lorsque vous êtes en déplacement.

DISPONIBLE 
EN EXCLUSIVITE 

AUPRES DE VOTRE

DISTRIBUTEUR 
INDEPENDANT 

HERBALIFE

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


