
 
             

  

BIEN S’ALIMENTER - RESTER EN FORME  

Contrôler son poids intelligemment 
             

Préparations nutritionnelles idNutri 
 

 

Réf. : IDN201 Vanille des îles 
Réf. : IDN202 Chocolat extra 
Réf. : IDN203 Curry magique 
Réf. : IDN204 Légumes du marché 
 

Étiquettes : 1 dose = 2 dosettes          
 

- 1 dosette    = 1 encas 
- 2 dosettes  = 1 repas  

Simple, bon et efficace ! 

                                          

                       
 

Pour un repas : 2 dosettes à mélanger dans 
250ml de liquide froid (lait ½ écrémé de 

préférence). Faire chauffer.  
Délicieux froid ou chaud (sans faire bouillir)  

 

En Supplémentation pour la forme / En substitution pour le contrôle du poids 
 
 . 23 Vitamines et minéraux, aminogramme complet - Oméga 3 et Oméga 6 
 . Enrichi en protéines de très bonnes valeurs biologiques 
 . Enrichi en collagène : messages beauté santé forme et prévention 
 . Enrichi en fibres alimentaires (10 %)  
 . Qualités organoleptiques exceptionnelles (parfums, goûts…) 
 . Saveurs salées : aspects potages avec petits morceaux se réhydratant 
 . Saveurs sucrées : extraits de Stévia.  
 . Sans aspartame ni autres édulcorants artificiels 
 . Garanti sans OGM 
 . Pas de radiation ni de ionisation des ingrédients 
 . Pas de glutamate 
 . Possibilités de recettes 
 . Conforme à la législation européenne des substituts de repas 
 . Toute nouvelle génération de substituts - 20 ans d’expertise 
 . Formules exclusives correspondant aux nouvelles exigences 
 
Excellent rapport qualité prix  
Présentation : boîtes métalliques de 400g (14 à 15 repas) 
Fabriqué en France selon les normes pharmaceutiques françaises 
Comme tous les produits idLab 
 
Synergie avec les autres produits idNutri et la ligne idBelle 
. Dynamique : les "Box" d’idLab  
. Le Comité scientifique : médecins, pharmaciens et professeurs français s’engagent 
 
Pour la forme, la prévention et le contrôle du poids intelligent (sans effet yoyo) 
Protéines - Fibres - Collagène - Oméga 3 et Oméga 6 - 23 vitamines et minéraux. 


