
Immune Booster complément alimentaire est 
une boisson aux délicieuses saveurs de baies 
sauvages. Il est riche en vitamines et minéraux 
clés, qui contribuent au fonctionnement normal 
du système immunitaire. Il contient notamment : 
de la vitamine C et D, du sélénium et du zinc. 
Il est formulé à base d’EpiCor®, un ingrédient à 
base de fermentat de levure sec dont l’efficacité 
est scientifiquement prouvée.
Immune Booster se présente en sachets 
individuel, un format idéal pour le consommer 
où que vous soyez.

PRINCIPAUX AVANTAGES
• Contient de l’EpiCor®

• Les vitamines C et D, le sélénium et le zinc contribuent au 
fonctionnement normal du système immunitaire

• La vitamine C, le zinc et le sélénium contribuent également à la 
protection des cellules contre le stress oxydatif.

UTILISATION
Dégustez Immune Booster une fois par jour en ajoutant un sachet (3,7 g) 
à 150 ml d’eau. Mélangez jusqu’à dissolution complète. Prenez un verre 
par jour au cours du repas.

La consommation de ce produit doit être associée à une alimentation variée 
et équilibrée ainsi qu’un mode de vie actif. Ce produit est un complément 
et ne doit pas être utilisé en remplacement d’une alimentation variée et 
équilibrée et d’un mode de vie sain.

Immune Booster
Nutrition intelligente
Pour votre système immunitaire*

Ingrédients :

Maltodextrine, fermentat de levure sec EpiCor® (élaboré à partir de Saccharomyces cerevisiae), poudre de jus de fruit de sureau (Sambucus nigra L.), 
correcteur d’acidité (acide citrique), épaississants (gomme arabique, gomme xanthane), acide L-ascorbique, arôme, colorant (rouge de betterave), 
citrate de zinc, édulcorant (sucralose), cholécalciférol, antiagglomérant (dioxyde de silicium), sélénite de sodium.

EpiCor® est une marque déposée de Embria Health Sciences, L.L.C.

SAVEUR BAIES SAUVAGES

Réf. 2273

Nutrition Ciblée

Informations nutritionnelles
Taille des portions : 1 sachet (3,7 g)

Portions par boîte : 10 sachets

Pour 150 ml de  
produit préparé* % AR**

VITAMINES
Vitamine C 80 mg 100 %
Vitamine D 10 μg 200 %
MINÉRAUX
Zinc 10 mg 100 %
Sélénium 55 μg 100 %
ADDITIONNEL
EpiCor® 500 mg -

* Par produit préparé = 3,7 g de préparation avec 150 ml d’eau
** Apport de Référence

+  mélanger1 sachet (3,7 g)  150 ml d’eau  +  

Les informations figurant sur cette fiche produit font référence au produit vendu en France et Suisse. © 2020 Herbalife Europe Limited. Tous droits réservés. Juillet 2020.

Pour en savoir plus, contactez-moi :

* Les vitamines C et D, le zinc et le sélénium contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire.
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