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BOISSON MULTI-FIBRES  
SANS ÉDULCORANT ARTIFICIEL

*Les fibres d’avoine contribuent à augmenter le volume des selles.
**Contient 0.1g de sucre naturellement présent.

Les informations figurant sur ce flyer d’allégations produit font référence au produit vendu en France et en Suisse.
©2016 Herbalife Europe Limited. Tous droits réservés. 2016 HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE S.A.,  
3 rue Alexandre Volta, B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM Cedex, FRANCE.SIRET 378 570 261 00073.  

2016 Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Str. 85, 64293 Darmstadt, Allemagne. Septembre 2016.

FLYER ALLÉGATIONS PRODUIT MARKETING

Sans  
sucre**

ALLÉGATIONS CLÉS
• Riche en fibres
• Sans sucre**
• Les fibres d’avoine contribuent à augmenter le volume des selles.

ALLÉGATIONS MARKETING
La Boisson multi-fibres est une alternative pratique et savoureuse pour aider à augmenter votre apport quotidien en fibres et 
contribuer à une bonne digestion*.

• Sans sucre**
• Sans édulcorant artificiel
• Mélange unique de fibres solubles et insolubles, 

la Boisson multi-fibres contient 6 sources naturelles 
de fibres : de pomme, d’avoine, de maïs, d’agrumes, 
de chicorée et de soja.

• Faible teneur en calories – 18 kcal par portion

• Source de fibres/riche en fibres
• Contient des fibres solubles et insolubles
• 5 g de fibres par portion
• 7,5 g de fibres lorsqu’elle est mélangée à un shake de 

Formula 1 Vanille

CONSEILS D’UTILISATION
• Mélangez une cuillère doseuse (6,8 g) dans 150 ml d’eau ou ajoutez une mesure à votre shake préféré et dégustez.



Nutrition Ciblée

La Boisson multi-fibres est une 
alternative pratique et savoureuse 
pour aider à augmenter votre apport 
quotidien en fibres.

Mélange unique de fibres solubles 
et insolubles, la Boisson multi-fibres 
contient 6 sources naturelles de 
fibres : de pomme, d’avoine, de maïs, 
d’agrumes, de chicorée et de soja.

Chaque portion contient 5 g de fibres et 
18 calories.*

APPORTS ESSENTIELS

• Sans édulcorant artificiel
• Sans sucre**
• Augmenter votre apport quotidien en fibre avec la Boisson

multi-fibres
• 5 g de fibres par portion
• 6 sources naturelles de fibres
• Contient des fibres solubles et insolubles
• 18 calories par portion*

CONSEILS D’UTILISATION

• Mélangez une cuillère doseuse (6,8 g) dans 150 ml d’eau
ou ajoutez une mesure à votre shake préféré et dégustez.
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BOISSON  
MULTI-FIBRES
SANS ÉDULCORANT ARTIFICIEL

Pour plus d’informations, contactez-moi :

VIVIALTOP   Shop EnLigne   
confortablement de chez vous    www.vivialtop.com/fr

Informations nutritionnelles
Une portion : 6,8 g
Portions par boîte : 30

Pour 100 g
Pour 150 ml 

de produit prêt 
à consommer

Énergie 1101 kJ 
(268 kcal)

75 kJ 
(18 kcal)

Matières grasses 0,7 g 0 g

dont : acides gras saturés 0 g 0 g

Glucides 26 g 2 g

dont : sucres 1.6 g 0.1 g

Fibres alimentaires 74 g 5 g

Protéines 2.6 g 0.2 g

Sel 0,20 g 0,01 g

Ingrédients :

Fibres d’avoine (28 %), fibres de pomme (24 %), 
dextrine de maïs (24 %), fibres de soja (9 %), fibres 
d’agrumes (5 %), inuline (dérivée de chicorée – 5 %), 
arôme, épaississants (gomme arabique, gomme xanthane), 
maltodextrine, antiagglomérant (dioxyde de silicium). 
Conseil : pour les allergènes, y compris les céréales 
contenant du gluten, voir les ingrédients en gras.

* Produit prêt à consommer = portion de 6,8 g avec 150 ml d’eau.
** Contient 0.1g de sucre naturellement présent.
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* Préparée avec 150 ml d’eau.
** Contient 0.1g de sucre naturellement présent.

Sans 
sucre**
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