
Soupes substitut
de repas 
Goût 
Champignons Persil
Référence 122164
14 portions de 50g. / 700g.

ATTEIGNEZ VOS OBJECTIFS DE PERTE DE POIDS ET DE MODE 
DE VIE SAIN AVEC CETTE SOUPE DÉLICIEUSE ET PRATIQUE.

Soupes Substitut de repas 
BODYKEYMD 

GOÛT CHAMPIGNONS PERSIL

CONTRÔLE 
DU POIDS

APERÇU
Atteignez vos objectifs de perte de poids et de mode de vie 
sain avec cette soupe délicieuse et pratique.

AVANTAGES
Permet de contribuer à vos objectifs de perte de poids. Remplacer 1 
ou 2 repas par jour vous permet de perdre du poids ou de maintenir vos 
objectifs de gestion du poids.
Vous apporte 13 vitamines et 11 minéraux. Chaque portion couvre un 
tiers de l'apport journalier recommandé en vitamines et minéraux.
Un complément pour un style de vie actif. Chaque portion peut être 
préparée en quelques minutes. Mélangez simplement avec de l'eau 
chaude, ajoutez votre assaisonnement préféré et dégustez !
Contribue au fonctionnement normal du corps ainsi qu'à un 
métabolisme énergétique normal, à un métabolisme des 
macronutriments, des enzymes digestives et de la fonction musculaire.14 portions de 50g. / 700g. macronutriments, des enzymes digestives et de la fonction musculaire.
Flattez vos papilles avec un choix alléchant de goûts délicieux : Poulet 
à l'Asiatique et Champignons Persil.

POURQUOI CE PRODUIT EST FAIT POUR VOUS
La Soupe Substitut de Repas Champignons Persil est une alternative délicieuse et pratique au 
déjeuner et au dîner et s'intègre parfaitement dans les plannings les plus chargés. Enrichie en 
vitamines et minéraux, la Soupe Substitut de Repas est la manière idéale de vous aider à atteindre 
vos objectifs de perte ou de maintien de votre poids tout en alimentant convenablement votre 
corps et en satisfaisant vos papilles. Remplacez simplement un ou deux repas quotidiens avec la 
Soupe Substitut de Repas pour garder la forme de manière délicieuse.

FAITS INTÉRESSANTS
Contient 13 vitamines et 11 minéraux différents.
Une portion couvre un tiers de l'apport journalier recommandé en vitamines et minéraux.
Pas d'arômes artificiels, de colorants et de conservateurs artificiels, d'huile de palme ou 
d'ingrédients OGM.
Utilisée 1 ou 2 fois par jour pour remplacer les repas réguliers, elle contribue efficacement à la perte 
de poids et au contrôle du poids.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
Spécialement formulée pour apporter à votre corps les nutriments dont il a besoin, tout en 
satisfaisant vos papilles et en vous aidant à maintenir le cap vers vos objectifs de perte de poids, de 
contrôle du poids et d'un mode de vie sain.
Pratique et facile à préparer, ou que vous soyez et à tout moment. Vous avez simplement besoin 
de 50 g de soupe en poudre et d'eau chaude (mais pas bouillante). Cela ne prend que quelques 
minutes.
Inspirée de la nature et sans OGM, gluten et colorants, conservateurs et arômes artificiels.
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INGRÉDIENTS
poudre du petit-lait enrichie en protéines (lait), concentré de protéines du petit-lait (lait), 
maltodextrine, huile en poudre (huile de soja, maltodextrine, protéine de lait, émulsifiant (lécithines 
de soja)), poudre d'extrait de champignons 5%, (maltodextrine, extrait de champignons 45%), 
dextrine, champignons séchés 3%, sel comestible, épaississant (gomme guar), poudre d'oignon 1,5%, 
arôme, phosphate dipotassique, persil séché 0,6%, orthophosphate tricalcique, préparation de 
vitamines (maltodextrine, vitamine E (acétate de DL-alpha-tocophérol), niacine (nicotinamide), 
vitamine A (acétate de rétinol), biotine (D-biotine), acide pantothénique (D-pantothénate de
calcium), acide folique (acide ptéroylmonoglutamique), vitamine D (cholécalciférol), vitamine 
B6 (chlorhydrate de pyridoxine), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1 (chlorhydrate de 
thiamine)), préparation de minéraux (maltodextrine, pyrophosphate ferrique, oxyde de zinc, 
sulfate de manganèse, carbonate de cuivre, iodure de potassium, sélénite de sodium), 

CONSEILS D'UTILISATION
Mélangez 50 g de Soupe Substitut de Repas en poudre (3 cuillères doseuses ou 3 cuillères à soupe) 
avec 300 ml d'eau chaude (mais pas bouillante)
Laissez reposer 3 minutes
Dégustez une fois par jour à la place d'un repas régulier pour contribuer à maintenir votre poids ou 
deux fois pour contribuer à la perte de poids.

sulfate de manganèse, carbonate de cuivre, iodure de potassium, sélénite de sodium), 
carbonate de magnésium, arôme naturel d'oignon, poivre, vitamine C (acide L-ascorbique), 
vitamine K (phytoménadione).

Peut contenir des traces d'œuf et de céleri.
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VALEUR 
NUTRITIONNELLE

Pour 
100 g 

Par
portion
(50 g + 

300 ml 
d'eau)

Energie 1704 kJ 852 kJ

Energie 405 kcal 203 kcal

Matières grasses 12,8 g 6,4 g

dont acides gras 
saturés 

3,2 g 1,6 g

Glucides 41,9 g 20,9 g

dont sucres 13,7 g 6,9 g

VALEUR 
NUTRITIONNELLE

Pour
100 g 

%
VNR*

Par 
portion
(50 g +
300 ml 
d'eau)

%
VNR*

Vitamine A 650 μg 81 325 μg 41

Vitamine D 3,7 μg 74 1,9 μg 38

Vitamine C 80 mg 100 40 mg 50

Thiamine (vit. B1) 0,70 mg 63 0,35 mg 31

Riboflavine (vit. B2) 1,80 mg 128 0,90 mg 64

Niacine (vit. B3) 16 mg 100 8,0 mg 50
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dont sucres 13,7 g 6,9 g

Fibres 6,6 g 3,3 g

Protéines 27,1 g 13,6 g

Sel 2,7 g 1,3 g

Niacine (vit. B3) 16 mg 100 8,0 mg 50

Vitamine B6 1,0 mg 71 0,50 mg 36

Acide folique 220 μg 110 110 μg 55

Vitamine B12 2,0 μg 80 1,0 μg 40

Biotine 30 μg 60 15 μg 30
Acide pantothénique 4,0 mg 66 2,0 mg 33

Vitamine K 62 μg 82 31 μg 41

Calcium 480 mg 60 240 mg 30

Phosphore 600 mg 85 300 mg 42

Potassium 1300 mg 65 650 mg 32

Fer 12 mg 86 6,0 mg 43

Zinc 7,0 mg 70 3,5 mg 35

Cuivre 1,3 mg 130 0,65 mg 65

Iode 190 μg 126 95 μg 63

Sélénium 80 μg 145 40 μg 73

Magnésium 225 mg 60 112 mg 30

Manganèse 1,2 mg 60 0,6 mg 30

•VNR =  % de la Valeur Nutritionnelle de Référence


