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Une nouvelle philosophie de produit 
Le surpoids et les symptômes de carence dus à une alimentation mal équilibrée sont la maladie de civilisation numéro 1. La philosophie de 
FORMULA® s’appuie sur une vision simple mais fondamentale: une vision qui corresponde à l’homme, qui soit une base pour une bonne santé, 
pour le bien-être, pour la performance physique, et pour notre faculté à éprouver du bonheur. Ce principe se trouvait déjà dans les doctrines de 
la Chine ancienne et de l’Ayurveda indien. Plus récemment, il a été redécouvert par le Français Claude Bernard (1813-1878), scientifique de la 
nutrition. Le principe de la nutrition cellulaire qu’il a mise en évidence a ensuite été replacé sur une base plus moderne et scientifique. La 
doctrine de la nutrition de FORMULA® se fonde sur une fusion entre des vieux principes historico-culturels et les avancées de la diététique 
moderne. C’est ce que vous propose le programme nutritionnel FORMULA®: un apport nuancé de toutes les substances nutritives vitales, un 
contrôle de poids efficace, une réduction du nombre de calories et par la même le maintien du poids idéal atteint, sans oublier le plaisir de 
manger. L’expérience montre qu’un soutien personnel est précieux, particulièrement dans la première phase du programme nutritionnel. Par 
conséquent, les produits FORMULA® sont distribués exclusivement dans le réseau éprouvé d’accompagnement Formula. Cela veut dire en clair 
que vous avez la possibilité, même après l’achat du produit, d’obtenir des conseils personnalisés. 
A qui s’adresse FORMULA® 
A toutes les personnes qui souhaitent se nourrir sainement. Le programme nutritionnel FORMULA® est équilibré dans son apport énergétique 
et nutritionnel. Il comptabilise peu de calories tout en donnant à votre corps les nutriments dont il a besoin. Les produits FORMULA® sont de 
très grande qualité et font constamment l’objet de contrôles de qualité effectués par des instituts d’analyse. Tout le monde peut participer au 
programme nutritionnel FORMULA®. Il est conseillé aux femmes enceintes, aux diabétiques et aux personnes malades de consulter leur 
médecin traitant avant de commencer le programme. Que pouvez-vous attendre de FORMULA®? D’une part, vous pouvez mettre le régime 
alimentaire FORMULA® au profit d’un contrôle de poids simple et efficace. D’autre part, nos produits ont pour but d’améliorer votre santé et 
d’augmenter votre vitalité. FORMULA® repose sur quelques points clefs du système nutritif et physiologique. Les cellules de votre corps et de 
votre peau vous en seront reconnaissantes. 
Vous faut-il changer de vie? 
A l’inverse de soi-disant cures amincissantes et d’autres « chemins de la guérison », avec FORMULA® vous ne devez pas modifier vos 
habitudes de vie. Au contraire. L’alimentation préconisée par FORMULA® s’adapte aux besoins de l’homme moderne. Simple et pratique, elle 
convient aussi bien au manager en proie au stress qu’à la femme au foyer « classique ». FORMULA®, c’est aussi et avant tout une manière de 
prendre conscience de son alimentation et de mener sa vie de manière intelligente. 
 
Basis Drink 
 
Le Basis Drink est un mélange de 
précieuses protéines issues de lait 
naturel et de protéines de soja. La 
combinaison de protéines 
FORMULA® se compose de 18 
acides aminés, dont 9 sont 
essentiels. La boisson Basis Drink 
FORMULA® apporte au corps tous 
les acides aminés dont il a besoin. 
Ce mélange contient tous les 
éléments nutritifs nécessaires au 
maintien de vos performances: 
protéines, acides gras insaturés, 
vitamine, substances minérales et 
oligo-éléments. Le dosage de 
cette boisson assure une 
absorption optimale et une 
transformation de tous les 
nutriments vitaux en substances 
endogènes. La Basis Drink est 
pensée comme un substitut de 
repas et peut être utilisé dans le 
cadre d'un régime à calories 
réduites. 
 

 
 
 

 

Ex-200 Drops 
 
Les EX-200-Drops sont 
constituées de fibres telles que 
l'inuline, le son de soja, de blé et 
d'avoine, et les fibres de fruits 
tels que l'orange, la groseille et 
la pomme. Avec 1,2 g par goûte 
EX-200, la teneur en fibres est 
tout à fait unique! Grâce à la 
substance sensationnelle qu'est 
l'inuline, qui freine l'appétit de 
manière tout à fait naturelle et 
donne rapidement à l'appareil 
digestif une impression de 
satiété, un contrôle de poids 
efficace est possible. Les EX-200 
Drops apportent un complément 
précieux et sain au Basis Drink 
FORMULA®. 

 
 
 
 

 

N-Ergy-Drops 
 
Les N-Ergy Drops contiennent du 
guarana naturel originaire de la 
forêt vierge d'Amazonie et du 
glucose. Le guarana est 
particulièrement apprécié par les 
Indiens d'Amazonie pour ses 
vertus stimulantes. Les N-Ergy 
Drops sont un excellent diffuseur 
de vitalité. L'effet en deux temps 
est tout à fait particulier: le 
glucose fournit tout d'abord une 
énergie immédiate, et ensuite 
commence l'effet continu du 
guarana. 

 
 

 

Différents arômes 
 

Les différents arômes du Basis 
Drink FORMULA® ont été 
élaborés spécialement pour cette 
boisson. Grâce à notre nouveau 
produit, vous pouvez désormais 
varier les plaisirs en choisissant 
chaque jour un goût différent, ce 
qui vous évitera par la même 
occasion d'encombrer vos 
placards d'innombrables boîtes. 
Vous pouvez choisir entre 
l'ananas, la banane, le caramel, 
la fraise, la vanille et la cerise. 
Avec seulement 3-5 gouttes de 
Bestaroma, vous pouvez donner 
un nouveau goût à votre Basis 
Drink. 

 
 
Café, Vanille, Cerises, Fraise, 

Caramelle, Banane, 
Ananas 

     

	  

	  	  


