
Contrôle de Poids

Ce délicieux encas salé est idéal si vous êtes 
en déplacement. Chaque sachet contient 9g 
de protéines et 113 kcal. Les Graines de Soja 
Grillées constituent une excellente alternative 
aux autres encas salés tels que les chips ou 
les biscuits apéritifs.

APPORTS ESSENTIELS

• Riches en protéines (9g par sachet) qui contribuent à augmenter la 
masse musculaire.

• 113 calories par sachet, soit moins que dans les encas salés classiques.

• Des graines grillées à sec et légèrement salées – un vrai délice.

• En sachet, un format très pratique pour les déplacements.

AVANTAGES PRODUIT

• Un encas équilibré et gourmand.

• Une alternative aux encas salés tels que les chips, les biscuits apéritifs et les 
fruits secs salés, ou si vous souhaitez contrôler votre poids.

• Aide à augmenter votre consommation de protéines.

• Idéal si vous menez une vie très active et si vous avez envie d’un encas 
équilibré alors que vous êtes en déplacement.

CONSEILS D’UTILISATION

A toute heure de la journée, faites-vous plaisir avec un sachet (21,5g) de 
Graines de Soja Grillées.

Ce produit est destiné à être utilisé dans le cadre d’une alimentation variée et 
équilibrée, et d’un mode de vie sain.
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GRAINES  
DE SOJA GRILLÉES
Encas équilibré 
et gourmand

Votre Distributeur Indépendant Herbalife :

Ingrédients :
Graines de soja (97,9%), sel, huile de tournesol. Contient du soja.

Veuillez vous référer à l’étiquette sur l’emballage du produit pour la 
liste des ingrédients et valeurs nutritionnelles à jour.

Informations Nutritionnelles
Pour 100g Par sachet 

(21,5g)

Energie 526 kcal  
(2200 kJ)

113 kcal  
(473 kJ)

Protéines 41,9 g 9,0 g

Glucides 32,6 g 7,0 g

dont : sucres 1,0 g 0,2 g

Lipides 23,3 g 5,0 g

dont : acides gras saturés 4,2 g 0,9 g

Fibres 9,3 g 2,0 g

Sodium 0,51 g 0,11 g

ESSAYEZ EGALEMENT

Pour les becs sucrés, pourquoi ne pas 
opter pour les Barres aux Protéines 
Herbalife ? Egalement riches en 
protéines, elles sont proposées en 
trois parfums (Chocolat-Cacahuète, 
Vanille-Amande, Citron).

DISPONIBLE EN EXCLUSIVITE 
AUPRES DE VOTRE

DISTRIBUTEUR 
INDEPENDANT 
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