RESTORE

Informations nutritionnelles
Par gélule

% VNR*

Lactium® (hydrolysat de protéine de lait) 150 mg
Vitamine C

200 mg

250 %

Vitamine E

12 mg -TE

100 %

Vitamine A

400 μg RE

50 %

* Valeurs nutritionnelles de référence
Ingrédients :
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Acide L-ascorbique, Lactium® (hydrolysat de protéine de lait), agents de charge (phosphate
dicalcique, cellulose microcristalline), enveloppe de la gélule (hydroxypropylmethylcellulose,
colorant (complexes cuivre-chlorophylles)), acétate de DL-alpha-tocopheryle, bêta-carotène,
antiagglomérants (sels de magnésium d'acides gras). Conseil : pour les allergènes, voir les
ingrédients en gras.
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Veuillez vous référer à l’étiquette du produit pour les ingrédients et les valeurs nutritionnelles
mises a jour.
Tous les produits de la gamme HERBALIFE24 ont été testés par rapport aux substances non
autorisées. Vous pouvez donc les utiliser en toute confiance.

Sport, Forme & Vitalité

RESTORE
SOUTIEN NUTRITIONNEL NOCTURNE

Restore a été spécialement formulé en ayant à
l’esprit les besoins des athlètes, avec 200 mg
de vitamine C qui contribue à maintenir le
fonctionnement normal du système immunitaire
pendant et après un exercice physique intense.
Restore contient 150 mg de Lactium®, un peptide
bioactif unique, dérivé de la caséine. Restore contient
également 100 % des VNR (Valeurs Nutritionnelles de
Référence) en vitamine E qui contribue à protéger les
cellules contre le stress oxydatif.

FORMULA 1 SPORT
HYDRATE
PREPARE*
PROLONG
REBUILD ENDURANCE
REBUILD STRENGTH
RESTORE
LE MATIN

AVANT
L’ENTRAÎNEMENT

PENDANT
L’ENTRAÎNEMENT

APRÈS
L’ENTRAÎNEMENT

LE SOIR

*Prepare est en cours de développement.

Restore H24 est un complément alimentaire formulé pour le soutien
nutritionnel nocturne.
Prendre une gélule par jour, le soir avant le coucher.
Ingrédients principaux : Lactium®, vitamine C, vitamine E, vitamine A
Contient 200 mg de vitamine C qui contribue au fonctionnement
normal du système immunitaire pendant et après un exercice
physique intense.

Votre Membre Indépendant Herbalife :
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