
Barres Substitut de repas 
BODYKEYMD 

GOÛT CHOCOLAT NOIR.

LE SUBSTITUT PARFAIT POUR 1 À 2 REPAS PAR JOUR POUR FAVORISER 
VOS OBJECTIFS DE PERTE DE POIDS ET DE MODE DE VIE SAIN.

Barres substitut de 
repas BODYKEYMD

Goût Chocolat noir
Référence 121056
14 barres

CONTRÔLE 
DU POIDS

Aperçu
Les Barres Substitut de Repas bodykey by NUTRILITE™ sont un moyen 
sain et délicieux d'atteindre votre objectif personnel idéal.

Avantages
Favorisent la perte et le maintien du poids, mais également idéales pour 
les personnes qui recherchent un mode de vie sain.
Constituent un substitut équilibré d'un point de vue nutritionnel pour 
les repas réguliers, grâce aux vitamines, minéraux, fibres et protéines.
Faciles à déguster sur le pouce où que vous soyez au moment du 
repas, grâce à leur format « snack » pratique.
Compatibles avec tous les types de régimes bodykey by NUTRILITE, elles 
s'intègrent facilement à tous les rituels quotidiens, même s'ils sont 
intenses ou exigeants.
Régalez vos papilles avec le délicieux goût Chocolat Noir et savourez 
chaque bouchée de votre parcours vers la perte de poids et un mode de 
vie sain.
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POURQUOI CE PRODUIT EST FAIT POUR VOUS
Les nouvelles Barres Substitut de Repas bodykey by NUTRILITE sont un moyen simple et efficace pour 
vous de remplacer 1 à 2 repas par jour et d'atteindre vos objectifs de perte de poids et de mode de vie 
sain. Disponibles dans de délicieux goûts Chocolat Noir et Fruits Tropicaux, les Barres Substitut de 
Repas bodykey sont équilibrées d'un point de vue nutritionnel et proposées dans un format "snack" 
pratique. Ce qui signifie que vous pouvez savourer chaque bouchée de votre parcours de gestion de 
poids, où que votre journée vous emmène. Conviennent à tous les types de régimes bodykey by 
NUTRILITE et sont enrichies en ingrédients naturels, vitamines et minéraux. Les Barres Substitut de 
Repas sont un moyen optimal d'atteindre votre objectif personnel idéal.

FAITS INTÉRESSANTS
Remplacer 2 repas par jour avec les Barres Substitut de Repas bodykey by NUTRILITE contribue à 
la perte de poids.
Remplacer 1 repas par jour avec une barre contribue à maintenir son poids après une perte de poids.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
Conviennent à tous les types de régimes bodykey by NUTRILITE (faible en matières grasses, faible en 
glucides, équilibré) et sont conditionnées en portions individuelles pratiques.
Contiennent des ingrédients naturels et sont exemptes de colorants artificiels, conservateurs, arômes 
et ingrédients OGM.
Enrichies en 13 vitamines et 11 minéraux (valeur nutritionnelle) et riches en fibres.

CONSEILS D'UTILISATION
Emportez les Barres Substitut de Repas bodykey by NUTRILITE avec vous dans le cadre de votre rituel 
quotidien.
Consommez 1 à 2 Barres Substitut de Repas au lieu de vos repas quotidiens habituels.
Remplacez 1 repas par jour avec une Barre Substitut de Repas si votre objectif est de maintenir votre 
poids, 2 si votre objectif est de perdre du poids.
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INGRÉDIENTS
croustillant de protéine de pois (protéine de pois, protéine de blé, amidon de manioc), sirop de 
glucose, chocolat 10,3% (sucre, masse de cacao, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de soja)), 
croustillant de protéine de petit-lait (protéine de petit-lait (de lait), farine de riz, émulsifiant 
(lécithine de soja)), fructo-oligosaccharide, humectant (glycérol), maltodextrine, amandes 5%, 
édulcorant (maltitols), masse de cacao 3,3%, minéraux (sels calciques de l’acide 
orthophosphorique, sels de magnésium de l’acide orthophosphorique, carbonate de magnésium, 
diphosphate ferrique (III), oxyde de zinc, gluconate de cuivre (II), sulfate de manganèse, sélénite de 
sodium, iodure de potassium), huile de tournesol, cacao maigre 1,8%, fèves de cacao 1,5%, arômes 
(contient du lait), sel, émulsifiant (esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras), 
vitamines (vitamine C (acide L-ascorbique), niacine (nicotinamide), vitamine E (acétate de DL-
alpha- tocophéryle), acide pantothénique (D-pantothénate de calcium), vitamine B2 (riboflavine), 
vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine), vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine), vitamine A 
(acétate de rétinyle), acide folique (acide ptéroylmonoglutamique), vitamine K (phytoménadione), 
biotine (D-biotine), vitamine D (cholécalciférol), vitamine B12 (cyanocobalamine)), acidifiant (acide 
citrique).

FOIRE AUX QUESTIONS
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FOIRE AUX QUESTIONS

En quoi les Barres Substitut de Repas bodykey by NUTRILITE™ sont-elles différentes 
des snacks en barre traditionnels ?
Les Barres Substitut de Repas bodykey by NUTRILITE sont enrichies en 13 vitamines et 11 
minéraux, elles sont riches en fibres et exemptes de colorants artificiels, d'arômes et 
d'ingrédients OMG.

Pendant combien de temps puis-je remplacer mes repas avec des Barres Substitut de 
Repas ? / Puis-je utiliser des Barres Substitut de Repas sur le long terme ?
Les Barres Substitut de Repas ne doivent pas être utilisées pour remplacer tous les repas 
et elles ne remplacent pas un régime alimentaire équilibré et varié. Les Barres Substitut 
de Repas peuvent être utilisées à la place de 1 à 2 repas par jour dans le cadre de votre 
régime continu de gestion de poids.

Pourquoi les Barres Substitut de Repas sont-elles riches en fibres ?
Les Barres Substitut de Repas bodykey by NUTRILITE ont été spécialement formulées 
pour vous apporter des nutriments importants qui devraient faire partie de votre apport 
alimentaire.



Barres Substitut de repas 
BODYKEYMD 

GOÛT CHOCOLAT NOIR.

CONTRÔLE 
DU POIDS

VALEURS 
NUTRITIVES

POUR
100g

PAR 
BARRE
(58g)

Énergie 1603 kJ 930 kJ

Énergie 382 kcal 222 kcal

Matières 
grasses

12,7 g 7,4 g

- dont 
acides gras 
saturés

4,8 g 2,8 g

Glucides 38,0 g 22,1 g

- dont 
Sucres

12,1 g 7,0 g

- dont 
Polyole

8,7 g 5,0 g

Fibres 9,7 g 5,6 g

POUR
100 g

VNR*
(%)

PAR     
BARRE

VNR*
(%)

Vitamine A 414 μg 52 240 μg 30
Vitamine D 2.6 μg 52 1.5 μg 30
Vitamine E 8.0 mg 66 4,6 mg 39
Vitamine C 41.4 mg 52 24.0 mg 30
Thiamine (vit. B1) 0.57 mg 52 0.33 mg 30

Riboflavine (vit. B2) 0.73 mg 52 0.42 mg 30

Niacine (vit. B3) 8,3 mg 52 4.8 mg 30

Vitamine B6 0.72 mg 52 0.42 mg 30
Acide folique 103.5 μg 52 60.0 μg 30
Vitamine B12 1.29 μg 52 0.75 μg 30
Biotine 25.9 μg 52 15.0 μg 30
Acide 
pantothénique

3.10 mg 51 1.80 mg 30

Vitamine K 38 μg 52 22 μg 30
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Fibres 9,7 g 5,6 g

Protéines 27,4 g 15,9 g

Sel 0,74 g 0,43 g

Vitamine K g 52 g 30
Calcium 414 mg 52 414 mg 52
Phosphore 557 mg 79 323 mg 46
Potassium 863 mg 43 501 mg 25
Fer 10.3 mg 74 6.0 mg 43
Zinc 5.6 mg 56 3.2 mg 32
Cuivre 0.90 mg 90 0.52 mg 52
Iode 77.7 μg 52 45.0 μg 30
Sélénium 28.5 μg 52 16.5 μg 30
Magnésium 194.1 mg 52 112.6 mg 30
Manganèse 1.03 mg 64 0.6 mg 37

•VNR =  % de la Valeur Nutritionnelle de Référence


