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Herbalife Nutrition
Santé Immunitaire



Notre système immunitaire

C'est le système qui permet à notre 
corps de se défendre contre les 
maladies, les bactéries, les virus et 
les matières étrangères.

Notre corps dispose d'un vaste 
réseau de cellules et de tissus à 
l'affût d'envahisseurs étrangers. 

Dès que ces envahisseurs sont 
détectés, le système immunitaire 
est activé comme un système de 
défense et contribue à protéger 
votre corps.



Nutrition
équilibrée

Exercice

Socialisation

Relaxation/
sommeil

Gestion 
du stress

Approche holistique de la santé immunitaire globale



Tous ces « travailleurs » doivent être en santé !  

Comment la nutrition aide-t-elle ?



Une nutrition optimale 
peut aider à soutenir la 
santé immunitaire

Les nutriments alimentaires tels que les protéines, les fibres, 
les acides gras oméga-3, les vitamines A, B, C, D, E et les 

phytonutriments peuvent aider à soutenir la fonction 
immunitaire du corps humain. Des nutriments alimentaires 

spécifiques fournissent le carburant nécessaire au 
fonctionnement optimal de nos mécanismes de défense.



N'oubliez pas que seuls 
les médicaments peuvent 
être utilisés pour 
diagnostiquer, traiter, 
guérir ou prévenir les 
maladies et les 
infections.

La nutrition seule n'est 
pas une défense contre 
eux. 



Les carences nutritionnelles peuvent entraîner des maladies 
et des infections en raison d'une altération de la fonction 
immunitaire. 

Le régime alimentaire moderne peut être pauvre en ces 
nutriments clés qui peuvent influencer l'immunité. 

Le régime alimentaire moderne peut être insuffisant pour 
protéger la fonction immunitaire, c'est pourquoi Herbalife
Nutrition croit à la fois à la nourriture et aux suppléments 
pour aider à soutenir une nutrition optimale.



Vitamines
et minéraux

Phytonutriments

Exercice
Oméga-3

40 %
de graisses

25 g

Hydratation
jusqu'à 30%

Repos

Ce dont 
votre corps 

a besoin
de 

fibres

de protéines 

jusqu'à  30%
de lipides

Nous pensons que notre

Philosophie globale 
de la nutrition 
constitue une référence pour les macronutriments,
micronutriments et phytonutriments dans 
l'alimentation humaine.



Comment la 
nutrition affecte le 
système 
immunitaire du 
corps
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Constituent le premier 
composant solide
dans votre corps

Cela fait partie de
la composition du corps

Elles aident à soutenir 
la masse musculaire 
maigre, ce qui peut 

soutenir la santé 
immunitaire

Protéines



Le corps utilise des protéines pour fabriquer des anticorps générés pendant la 
réponse immunitaire

Herbalife24 Rebuild Strength est un complément alimentaire. 



Substitut de 
repas  
Formule 1 Le Substitut de repas Formule 1 comprend des 

protéines, fibres et nutriments essentiels, et il est 
scientifiquement formulé pour vous donner la 
nutrition d’un repas – satisfaisant la faim et les 
papilles – pour une gestion du poids efficace.

• Un substitut de repas avec 21 vitamines et 
minéraux, ainsi que des nutriments essentiels

• 9 g de protéines et 3 g de fibres aident à soutenir 
la gestion du poids

• Sans cholestérol, sans gras trans

• Comprend les vitamines A, C et E

• Sans gluten



Protéines 
Préparation à 
boisson
Maintenant disponible en plus 
grande taille

Maîtrisez votre faim et restez énergique avec 
la Préparation à boisson protéique Herbalife 
Nutrition. Ajoutez à votre fouetté Formule 1 
préféré ou mélangez avec de l'eau pour une 
collation protéinée nutritive.

• 15 grammes de protéines de soja saines 
pour le cœur

• Seulement 7 grammes de glucides par 
portion

• Maintenant disponible en boîte cylindrique 
de 30 portions

• Sans gluten



Graisses saines 
provenant de la 

nourriture et 
des suppléments

jusqu'à 

30%

Acides gras oméga-3 Acides gras oméga-6 

Graisses saines 



Gras et immunité

Les acides gras oméga-3, tels que le DHA et l'EPA, sont des types de 
graisses saines et essentielles, que l'on trouve dans les aliments tels 
que les graines de chia et les suppléments tels que l'huile de poisson.

- David Heber M.D., PhD, FACP, FASN - Président, Institut Herbalife Nutrition



Herbalifeline®-MD

Aidez à maintenir et à soutenir votre santé en utilisant chaque 
jour Herbalifeline®-MD, qui contient des acides gras oméga-3, 
EPA et DHA. Les acides gras oméga-3 jouent un rôle
important pour promouvoir une bonne santé générale.
• Aide à maintenir et à soutenir la santé cardiovasculaire
• Les acides gras oméga-3 aident à jouer un rôle important 

dans la promotion d'une bonne santé générale
• Approuvé par le Dr Lou Ignarro, prix Nobel de médecine*. †

* La Fondation Nobel n’a aucune affiliation avec Herbalife Nutrition et ne révise, n’approuve 
ni n’endosse les produits Herbalife Nutrition.
†Le Dr Ignarro est membre des Conseils scientifiques et nutritionnels Herbalife Nutrition et 
reçoit une compensation pour son appui aux produits Herbalife Nutrition.



Jusqu'à 30% de votre apport calorique 
quotidien devrait être composé de 

graisses saines, comme les acides 
gras oméga-3, pour aider à maintenir 

des niveaux sains de cholestérol et de 
triglycérides déjà dans une fourchette 

normale.



4 g de fibres
95 calories

3 g de fibres
45 calories 

4 g de fibres
115 calories

6 g de fibres
215 calories 

4 g de fibres
175 calories 

Fraises
(145 g) 

Soja
(75 g)

Lentilles cuites
(100 g)

Pain de grains entiers
2 tranches

25 Amandes
(30 g)

Fibres



Fibres, digestion et immunité

Le système digestif joue un rôle central dans le soutien de la fonction 
immunitaire. Avoir les bonnes bactéries intestinales a été associé à des 

avantages tels que la perte de poids, une meilleure digestion, une peau plus 
saine et, surtout, une fonction immunitaire améliorée, bien que la recherche 

dans ces domaines ne soit pas concluante ni universellement applicable.

- David Heber M.D., PhD, FACP, FASN - Président, Institut Herbalife Nutrition



Active 
Fiber
Complex

Active Fiber Complex aide à soutenir et à maintenir 
un système digestif sain, en tant que source de fibres 
pour le maintien d'une bonne santé. 

• Stimule la croissance des bactéries saines dans 
l'intestin et soulage en douceur la constipation 
et/ou l'irrégularité

• Procure un soulagement en douceur de la 
constipation et/ou de l’irrégularité

• Source de fibres pour le maintien d’une bonne 
santé

• Sans gluten



Purement 
Probiotique

Purement Probiotique est un probiotique à usage 
quotidien fondé sur des études scientifiques qui fournit 1 
milliard d’organismes probiotiques actifs favorables à la 
santé digestive.

• Fournit 1 milliard d’organismes probiotiques actifs par 
portion

• Jusqu'à 70 % des cellules Ganeden BC30* survivent et 
colonisent les intestins†

• Aide à équilibrer les bonnes et les mauvaises bactéries 
(améliore le profil des bactéries intestinales)

• Aide à la digestion des glucides et des protéines.
• Préparé avec des ingrédients non-OGM

*GanedenBC30® est une marque déposée de Ganeden Biotech.
†Basé sur une étude in vitro simulant le milieu gastro-intestinal.



Les micronutriments 
sont des vitamines et 

des minéraux

Les micronutriments sont 
essentiels et doivent 

être obtenu par le biais 
de votre alimentation

Un approvisionnement 
adéquat en 

micronutriments
est la clé d’une santé 

durable

Vitamines et minéraux



Vitamins and Minerals 
Support the Immune System

Vitamins A and C, as well as phytonutrients, are key players in immune 
system health. As one of the biggest immune system boosters, Vitamin 
C encourages our body to produce antibodies that fight diseases. It is 
essential to maintain a daily intake of Vitamin C as the body does not 

produce or store it. Vitamin A supports the health of our skin, tissues of 
our digestive tract and respiratory system. 

– David Heber M.D., PhD, FACP, FASN – Chairman, Herbalife Nutrition Institute



• Le Complexe Multivitaminique et Minéral
Formule 2 fournit une gamme de 
vitamines et de minéraux importants pour 
nourrir votre corps et promouvoir le bien-
être général.

• Contient 24 vitamines et minéraux 
essentiels pour une bonne santé 
quotidienne.

• Aide le corps à métaboliser les glucides, 
les lipides et les protéines.

• Contient de l’acide folique, du calcium et 
du fer.

Formule 2 
Complexe 
Multivitaminique
et Minéral



Formule 3 
Cell Activator®-MD

* Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. 
Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir la moindre maladie.
†Glutathione et Vitamine C

• Cell Activator®-MD est spécialement conçu 
pour aider à tirer le meilleur parti de la nutrition 
que vous recevez, et contribue à améliorer la 
vitalité et le bien-être général.

• Contient de l'acide alpha lipoïque et des 
plantes et nutriments sélectionnés.

• Fournit des antioxydants pour le maintien d’une 
bonne santé.



Les phytonutriments peuvent procurer des avantages importants aux 
personnes qui mangent des aliments végétaux. Les aliments riches en 

phytonutriments comprennent les fruits et légumes colorés, les 
légumineuses, les noix, les thés, les grains entiers et de nombreuses épices.  

Phytonutriments





RoseGuardMDUn mélange exclusif de produits botaniques (romarin, 
curcuma et astragale) et de vitamines, ce qui peut 
soutenir les fonctions hépatiques, digestives et 
immunitaires.

• Contient du curcuma, traditionnellement utilisé pour 
la protection du foie et pour favoriser la digestion 
Contient de l’astragale, traditionnellement utilisé 
pour aider à maintenir un système immunitaire sain

• Vitamines A, C et E pour le maintien d’une bonne 
santé



Thé vert
Cette boisson rafraîchissante à faible teneur en caféine 
contient des antioxydants qui protègent contre les 
radicaux libres, offrant une hydratation à tout moment de 
la journée.
• L’hydratation à n’importe quel moment de la journée
• Soutient l'activité antioxydante de l'organisme
• Protège contre les dommages des radicaux libres
• Zéro calories



NOUS CÉLÉBRONS 
40 ANS
DE NUTRITION FORMIDABLE

Mark Hughes (1956–2000)
Fondateur d’Herbalife Nutrition et premier 

membre
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