
Nutrition Ciblée

Un complément alimentaire apportant 100% des VNR* en vitamines A et C qui 
contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire. 

APPORTS ESSENTIELS

• Apporte 100% des VNR* en vitamines A et C qui 
contribuent au fonctionnement normal du système 
immunitaire.

• Contient de la vitamine E, qui aide à protéger les 
cellules contre le stress oxydatif.

• Avec une sélection d’ingrédients végétaux dont du 
romarin, du curcuma et de l’astragale.

* Valeurs nutritionnelles de référence

AVANTAGES PRODUIT

Le maintien du système immunitaire est essentiel pour 
un style de vie actif et équilibré. RoseGuard a été 
conçu avec une sélection de vitamine A et C pour 
vous aider à rester au top.

CONSEILS D’UTILISATION

Deux comprimés par jour au moment des repas 
principaux.

ESSAYEZ AUSSI

La Formula 2 - Complexe multivitaminé pour vous 
aider à compléter votre alimentation et à couvrir vos 
besoins quotidiens en nutriments. Contient plus de 
15 vitamines et minéraux.

Votre Membre Indépendant Herbalife :

Ingrédients :
Agents de charge (carbonate de calcium, cellulose microcristalline), extrait de feuille 
de romarin (Rosmarinus officinalis L.), extrait de racine d’astragale (Astragalus 
membranaceus Moench), racine de curcuma en poudre (Curcuma longa), acide L-
ascorbique, maltodextrine, antiagglomérants  (carboxyméthylcellulose de sodium 
réticulé, dioxyde de silicium, sels de magnésium d’acides gras), acétate de DL-alpha 
tocophéryle, bêta-carotène, stabilisant (polyéthylène glycol), enrobage du comprimé 
[agent d’enrobage (carboxyméthylcellulose de sodium), dextrose, émulsifiant 
(lécithine de soja)].  Conseil : pour les allergènes, voir les ingrédients en gras.
Veuillez vous référer à l’étiquette du produit pour la liste des ingrédients et valeurs 
nutritionnelles à jour.
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RoseGuard® est un complément alimentaire avec un extrait de romarin. Contient des vitamines A et C qui contribuent au 
fonctionnement normal du système immunitaire et de la vitamine E, qui aide à protéger les cellules du corps contre le stress 
oxydatif.  CONSEILS D’UTILISATION : Deux comprimés par jour au moment des repas principaux.À conserver avec le couvercle 
refermé dans un endroit frais et sec. Garantie du consommateur : Satisfait sous 30 jours ou remboursé par votre Distributeur 
Indépendant Herbalife. Ce produit de composition exclusive ne peut être obtenu qu’auprès des Distributeurs Indépendants 
Herbalife.  AVIS : Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Les compléments alimentaires sont destinés à compléter 
l’alimentation et ne doivent pas être utilisés en remplacement d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain. 
Tenir hors de portée des jeunes enfants.
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