
Shake protéiné à 
diluer dans de l’eau
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Exigez plus de votre Shake ! PRO 20 Select n’est pas un 
Shake comme les autres. Il vous apporte les nutriments dont 
le corps a besoin, tout en veillant à vos apports quotidiens.

Le plein de bienfaits sans compromettre le goût.

Contactez votre Membre Herbalife aujourd’hui.  
Plus de recettes sur MyHerbalifeShake.com



Généralement, nous avons faim environ toutes les trois ou quatre heures, c’est pourquoi 
le fait de prendre plusieurs petits encas tout au long de la journée peut vous empêcher de 
manger trop au moment des repas. Ces encas doivent être équilibrés, pauvres en sucres 
et nutritifs.

La période entre le déjeuner et le dîner peut paraître très longue. Nombreux sont ceux 
qui essayent de tenir bon mais qui finissent par manger trop au dîner. Un shake protéiné 
ou un bol de fromage blanc avec des fruits peut faire l’affaire et vous aider à ne pas faire 
d’excès au moment du dîner.

ALLIÉ DE VOTRE MODE DE 
VIE ACTIF
PRO 20 Select contient 
20 grammes de protéines par 
portion, qui contribuent au 
maintien de la masse musculaire 
et d’une ossature normale. Avec 
ces 20 grammes il contribue à 
une distribution équilibrée des 
protéines tout au long de la 
journée. Ce shake à diluer dans 
de l’eau deviendra un allié de taille 
pour un mode de vie actif.

CONSOMMATEUR 
SÉLECTIF ?  
FAITES-VOUS PLAISIR !
Exigez davantage de votre 
Shake ! Apportez à votre corps 
les nutriments dont il a besoin tout 
en respectant vos préférences ou 
vos exigences alimentaires. Ce 
shake à faible teneur en sucres 
ne contient ni produit laitier, ni 
gluten et aucun édulcorant ou 
colorant artificiel et convient aux 
végétariens. Il contribue à votre 
apport quotidien en protéines, 
fibres et nutriments clés sans 
pour autant négliger le goût.

IDÉAL À EMMENER 
PARTOUT AVEC VOUS
Le temps est trop long entre les 
repas ? Pour éviter une baisse 
d’énergie, vous avez besoin 
d’encas équilibrés. Même si vous 
n’avez que peu de temps, cet 
encas nutritif et délicieux est prêt 
en quelques secondes. Il suffit 
d’ajouter de l’eau.

LE SHAKE PROTÉINÉ TOUT-EN-UN

POURQUOI PRO 20 SELECT ?

Pour en savoir plus, contactez-moi aujourd’hui :

Ivo & Fosca LUCCHINI
6512 Giubiasco SUISSE   091 857 70 90
E-SHOP www.vivialtop.com




