
Contrôle de Poids

Les Barres aux Protéines Herbalife 
constituent un délicieux encas équilibré. 
Chaque barre contient environ 140 calories*, 
et presque 10 g de protéines de lait de 
haute qualité, qui contribuent à augmenter 
la masse musculaire. Augmenter votre 
masse musculaire (masse maigre) peut 
contribuer à augmenter votre taux 
métabolique.

APPORTS ESSENTIELS

•	 Environ 140 kcal* par barre, soit moins que dans la plupart des barres 
chocolatées classiques.

•	 Un mélange équilibré de 10 g de protéines et 15 g de glucides.

•	 10 g de protéines qui contribuent à augmenter la masse musculaire.

•	 Se décline en trois délicieux parfums : Chocolat Cacahuète, Vanille Amande et Citron.
* Varie selon les parfums.

AVANTAGES PRODUIT
Les protéines issues des aliments de type soja ou produits laitiers sont appelées 
« protéines complètes » car elles sont équilibrées en acides aminés (ou éléments 
constituants) nécessaires au développement et à l’entretien des muscles.

CONSEILS D’UTILISATION
Une ou deux barres par jour en guise d’encas.

DISPONIBLE 
EN EXCLUSIVITE  

AUPRÈS DE VOTRE  

DISTRIBUTEUR 
INDÉPENDANT 

HERBALIFE

Votre Distributeur Indépendant Herbalife :

Ingrédients :
Concentré de protéines de lait, sirop de glucose, sirop de fructose, chocolat au lait couverture (16,7 %) (sucre, beurre 
de cacao, poudre de lait, liqueur de cacao, émulsifiant (lécithine de soja), arôme), pâte d’arachide (10,3 %), gélatine de 
boeuf, riz soufflé, poudre de cacao (0,7 %), caramel (sirop de glucose, sucre), arôme, DL-alpha-tocophérol, nicotinamide, 
D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, cyanocobalamine. 
CONTIENT DU LAIT, DU SOJA ET DES CACAHUÈTES. PEUT CONTENIR DES TRACES DE NOIX, 
DE GLUTEN ET D’OEUF.

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

Informations Nutritionnelles 
Une portion : 1 Barre (35 g), Barres par Boîte : 14

pour 100 g pour 35 g % AJR*

Valeur énergétique 397 kcal  
(1673 kJ)

139 kcal  
(586 kJ)

-

Protéines 28,0 g 10,0 g -

Glucides 44,0 g 15,0 g -

dont : sucres 30,3 g 10,6 g -

Lipides 12,0 g 4,0 g -

dont : acides gras saturés 5,1 g 1,8 g -

Fibres alimentaires 1,0 g 0,3 g -

Sodium 0,051 g 0,018 g -

VITAMINES

Vitamine E 14,2 mg 5,0 mg 42 %

Thiamine 2,0 mg 0,7 mg 64 %

Riboflavine 2,3 mg 0,8 mg 57 %

Niacine 12,9 mg 4,5 mg 28 %

Vitamine B6 2,9 mg 1,0 mg 71 %

Vitamine B12 1,43 µg 0,5 µg 20 %

Acide Pantothénique 8,5 mg 3,0 mg 50 %

* Apports journaliers recommandés
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