
NUTRITION CELLULAIRE 
 
Le terme "NUTRITION CELLULAIRE" désigne simplement un programme de nutrition 
visant à nourrir les cellules de notre corps de la meilleure façon possible. C'est-à-dire leur 
donner la possibilité de se développer, de se reproduire et de remplir leurs fonctions le 
plus efficacement possible, augmentant ainsi leurs capacités de défense immunitaire, ce 
qui contribue à prévenir l'apparition de maladies. 
 

La conséquence est que nous nous sentons mieux, que notre aspect physique 
s'améliore, que notre niveau d'énergie augmente de manière significative, mais aussi que 
nous pouvons garder notre poids sous contrôle, augmenter, diminuer ou le maintenir, le 
tout en pleine santé.  
 

Garantir une alimentation correcte signifie bien plus que simplement ajouter quelques 
vitamines, minéraux et fibres à notre régime quotidien. Le programme nutritionnel 
proposé par HERBALIFE NUTRITION est le résultat de tout ce que la science a pu réaliser 
en étudiant les propriétés des plantes et des herbes, en les combinant avec la 
technologie et la science de la nutrition. 
 

Le programme contient des micro-substances d'importance vitale, ainsi que des 
protéines de haute valeur biologique provenant du lait et du soja, des sucres à action 
rapide tels que le fructose et le lactose, des vitamines, des minéraux et des fibres, le tout 
en quantités adéquates. 

Il n'y a absolument aucune présence de produits chimiques, de médicaments ou de 
drogues, d'amphétamines, etc. Grâce à ses caractéristiques naturelles, HERBALIFE 
NUTRITION peut être un soutien valable et sûr à la médecine naturelle et homéopathique. 

Comme tout le monde sait, un bon régime alimentaire est un bon début, mais ce n'est 
qu'un début. Cela signifie que le simple fait de manger des aliments de haute qualité, 
éventuellement complétés par des préparations supplémentaires, n'apportera aucun 
bénéfice si le corps n'est pas capable d'absorber pleinement tous les nutriments que 
nous introduisons.  

Beaucoup d'entre nous pensent qu'il est normal que le corps absorbe efficacement tous 
les aliments, mais le corps de nombreuses personnes n'est capable de les absorber 
qu’en quantité limitée. La cause de ce manque est précisément les mauvaises habitudes 
alimentaires, les régimes reconstituants continus, le stress auquel nous soumettent les 
rythmes de la vie quotidienne. 

Bien que beaucoup d'entre nous suivent un régime alimentaire équilibré, d'un point de 
vue physiologique, cela n'est pas suffisant pour une absorption correcte. Le programme 
nutritionnel HERBALIFE active un processus de régénération de nos cellules, en fait, 
un composant essentiel de celui-ci est précisément un groupe de micro-nutriments et 
d'herbes saines qui favorise leur activation, de sorte qu'elles fonctionnent mieux et 
peuvent utiliser la nourriture pour renforcer pendant longtemps la santé et la vitalité, deux 
des composants essentiels d'une vie saine et efficace. 
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