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Tendances du 

marché
• L'Europe est le marché le plus important de

vente de soupes. La demande en repas 

pratiques mais de qualité est en constante 

augmentation1

• Les consommateurs cherchent à intégrer les 

soupes à leur alimentation. En effet, 35 % se

sentent en meilleure forme lorsque la soupe fait 

partie de leur repas1

• Les produits contenant des « arômes naturels »

sont les plus plébiscités et sont classés dans la 

catégorie « éthique »2

1 Utilisateurs Internet âgés de plus de 16 ans ayant mangé de la soupe prête à consommer (France : 1,578 ; Allemagne : 1,534 ; Italie :

1,533 ; Pologne : 1,685)(Mintel.com - 2018)
2 Enquête en ligne par Firmenich



Herbalife Nutrition 

Tendances

• La majorité de nos clients consomment 

aujourd'hui leur shake de Formula 1 

comme substitut de repas au petit

déjeuner

• Nous ne proposons pas encore de produit 

salé qui puisse remplacer le repas du soir

dans notre gamme

• Il ne manquait donc que l'option salée et 

chaude du Shake pour satisfaire nos 

clients.



Notre dernier-né

Formula 1 Repas Salé



• La Formula 1 Herbalife repas salé est notre 

dernier né dans la gamme de produits 

Herbalife Nutrition

• Une option parfaite pour un délicieux 

déjeuner ou un dîner équilibré d'un point 

de vue nutritionnel

• La Formula 1 repas salé constitue un repas 

riche et onctueux rapide à préparer et qui 

affiche un profil nutritionnel des plus 

intéressants

Qu'est-ce que la Formula 1 

Repas salé ?



Formula 1 Repas salé – Caractéristiques

19 g de protéines par portion1

5 g de fibres et seulement 

216 kcal par portion1

Saveur champignons et fines 

herbes, délicieuse et 

onctueuse à souhait

Contient des arômes naturels

Sans sucres ajoutés ni

colorant artificiel 

Un repas équilibré pour vous 

aider à atteindre vos objectifs 

nutritionnels

Contient 25 vitamines et 

minéraux

Formulé à partir d'ingrédients 

végétaliens

Sans gluten

1 Si préparée avec 250 ml de lait demi-écrémé
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• Une solution nutritive et pratique qui 

apporte les nutriments essentiels dont 

le corps a besoin au quotidien

• Une solution équilibrée comme 

alternative à d'autres options 

proposées sur le marché

• Contient 19 g1 de protéines par portion 

qui contribuent à augmenter et au 

maintien de la masse musculaire
1 Si préparée avec 250 ml de lait demi-écrémé

Avantages de la Formula 1 

Repas salé



• Contient 216 kcal, 5 g de fibres et 25

vitamines et minéraux par portion pour 

un excellent repas à apport calorique 

contrôlé dans le cadre de vos objectifs 

nutritionnels

• Formulé à partir d'ingrédients 

végétaliens et sans gluten pour

s'adapter à votre style de vie

• Proposé dans sa version délicieusement 

onctueuse, saveur champignons et fines 

herbes, pour ne pas avoir à choisir entre 

équilibre nutritionnel et goût.

Avantages de la Formula 1 

Repas salé



Comment préparer la Formula 1 

Repas salé ?

OUU

2 x 2500 ml250

Lait 

250
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(ou de boisson au soja enrichie) 

Secouez ou mixez Dégustez

1 50 – 60 ° C



• Pour ajouter des protéines sans se compliquer la 

tâche, combinez la F1 repas salé à la Formula 3 

- Personalized Protein Powder.

• La F1 repas salé peut servir de nombreuses 

utilisations et peut être ajoutée comme 

ingrédient pour sublimer de délicieux en-cas ou 

repas. Voici quelques exemples :

• Pâtes à la crème de champignons

• Muffins salés

• Falafels au four

Formula 1 Repas salé –

Idées d'utilisations

N'oubliez pas que si un produit Herbalife Nutrition est utilisé dans une recette qui implique une cuisson des ingrédients, la teneur 

en vitamines dans le produit fini sera peut-être inférieure à celle mentionnée sur l'étiquette



Formula 1 Repas salé 

Client Contrôle du Poids

Besoins Solution F1 repas salé

Alternative équilibrée aux plats 

préparés, à la soupe et aux autres en-

cas chauds

Seulement 216 kcal 

5 g de fibres

25 vitamines et minéraux

Sans sucres ajoutés

Aucun compromis sur le goût Saveur champignons et fines herbes, 

délicieuse et onctueuse à souhait

Tendance à choisir des plats trop 

riches au déjeuner ou au dîner

Un déjeuner ou dîner pratique et

nutritif



Besoins Solution F1 repas salé

Produits aux arômes naturels Formulé avec des arômes naturels pour un 

goût authentique

Produits sans gluten ni sucres ajoutés ou 

colorants artificiels

Sans colorant artificiel

Sans sucres ajoutés

Sans gluten

Aliments convenant aux 

végétariens/véganes 

Convient aux végétariens/véganes*

Formulé à partir d'ingrédients végétaliens.

Peut être préparée avec une boisson au soja

Repas équilibrés d'un point de vue 

nutritionnel

Un repas nutritif et équilibré qui contient 

25 vitamines et minéraux 

Formula 1 Repas salé

Client Forme et Bien-être

*Si préparée avec 250 ml de boisson au soja enrichie



Besoins Solution F1 repas salé

Repas pratique Il suffit de mélanger deux cuillères 

doseuses à 250 ml de lait chaud ou de 

boisson au soja et de secouer/mixer

Atteindre les objectifs en matière de 

protéines 

Contient des protéines de soja de 

grande qualité et apporte 19 g1 de 

protéines par portion qui contribuent à 

augmenter et au maintien de la masse 

musculaire

Un soutien pour leur style de vie actif Apporte 25 vitamines et minéraux pour les 

aider à atteindre leurs objectifs en matière 

de fitness

Formula 1 Repas salé 

Clients Fit & Actif

1 Si préparée avec 250 ml de lait demi-écrémé



• Tous les outils marketing sont disponibles 

sur Hncontent.com et sur Myherbalife

• Ils comprennent mais ne se limitent pas 

aux éléments suivants :

• Posts et storys pour réseaux sociaux

• Fiche d'information et allégations 

produit

• Flyers, posters, dérouleurs

• Recettes

• Vidéo Spotlight

Outils marketing à 

disposition des 

Membres



Formula 1

Repas salé

Nutritive, crémeuse, 

délicatement parfumée


