
2199876 – AMFormula Diet substitut de repas, 490g, cappuccino

Dénomination de vente
Repas pour une nutrition importante pour veiller le poids. Avec des sucres et édulcorants.

Ingrédients
Concentré de protéines de petit-lait, protéine de lait, fibres (inuline, dextrine de maïs), fructose, huile de soja, arôme 
(contient du lactose), épaississant (farine de gomme de guar, xanthane), émulsifiant (lécithine de soja), caramel (sirop 
de glucose, maltodextrine, sucre), sirop de glucose, agent de séparation (dioxyde de silicium), sel de cuisine, phosphate 
de sodium, amidon de maïs, hydroxyde de magnésium, diphosphate ferrique, acide L-ascorbique, édulcorant sucralose, 
acétate de tocophéryle D-alpha (contient du soja), acide de nicotine, iodure de potassium, oxyde de zinc, gluconate de 
cuivre, sulfate de manganèse, Ca-D-Pantothénate, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, vitamine B2 (ri-
boflavine), acétate de rétinol, acide pteroylmonoglutamique, sélénite de sodium, D-biotine, cholécalciférol 

white/weiß

informations nutritionnelles par 100 g par barre (35 g)
énergie kJ kcal kJ kcal

1605 382 1155 275
graisse [g] 9,2 8,0
dont acides gras saturés [g] 2,2 3,5
dont acides gras monosaturés [g] 1,7 1,8
dont acides gras polysaturés [g] 3,9 1,5
glucides [g] 22,4 22,2
dont sucre [g] 17,5 20,5
fibres [g] 14,7 5,1
protéines [g] 44,8 25,7
sel [g] 0,67 0,59
vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par portion* %1
lactose [g] 1,7 - 14,9 -
acide linoléique [g] 3,4 - 1,2 -
vitamine A [µg] 568 71 237 30
vitamine D [µg] 4,3 86 1,6 32
vitamine E [mg] 9,4 78 3,4 28
vitamine C [mg] 42,1 53 19,8 25
thiamine (vitamine B1) [mg] 1,0 91 0,47 43
riboflavine (vitamine B2) [mg] 1,7 121 1,2 86
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niacine [mg] 16,8 105 6,1 38
vitamine B6 [mg] 1,3 93 0,62 44
acide folique [µg] 292 146 116 58
vitamine B12 [µg] 8,0 320 4,1 164
biotine [µg] 47,0 94 27,0 54
acide pantothénique [mg] 2,7 45 2,0 33
calcium [mg] 653 82 582 73
phosphore [mg] 556 79 467 67
potassium [mg] 177 9 527 26
fer [mg] 16,7 119 6,0 43
zinc [mg] 8,6 86 4,1 41
cuivre [mg] 0,88 88 0,33 33
iode [µg] 120 80 51,8 35
sélénium [µg] 67,5 123 32,6 59
magnésium [mg] 133 35 82,6 22
manganèse [mg] 0,97 49 0,34 17
sodium [mg] 267 - 234 -

1 pourcentage de la quantité référentielle conformément au règlement n° 1169/2011
* 35g + 300ml de lait écrémé (1,5% de graisse)

Posologie
Diluer le matin et le midi 2 mesurettes (35g de poudre) dans 300ml de lait écrémé (1,5%) et consommer. Substituer deux 
repas journaliers par des produits AMFormula dans le cadre d’une alimentation peu calorique peut contribuer à la perte 
de poids. Veuillez svp veiller à une hydratation suffisante (au moins 2 litres par jour) avec des boissons peu caloriques. Le 
troisième repas doit être un plat léger – vous trouverez des recettes délicieuses sur www.amformula.de.

De plus amples informations dans l’emballage.

http://www.rosebikes.fr


2199885 – AMFormula Diet substitut de repas, 490g, fraise

Dénomination de vente
Repas pour une nutrition importante pour veiller le poids. Avec des sucres et édulcorants.

Ingrédients
Concentré de protéines de petit-lait, protéine de lait, fibres (inuline, dextrine de maïs), fructose, huile de soja, arôme 
(contient du lactose), épaississant (farine de gomme de guar, xanthane), émulsifiant (lécithine de soja), fraise en poud-
re (1,0%), sirop de glucose, acidifiant (acide citrique), agent de séparation (dioxyde de silicium), phosphate de sodium, 
sel de cuisine, hydroxyde de magnésium, diphosphate ferrique, acide L-ascorbique, édulcorants (sucralose), acétate de 
tocophéryle D-alpha (contient du soja), acide de nicotine, iodure de potassium, oxyde de zinc, gluconate de cuivre, co-
lorant betterave rouge (bétanine), sulfate de manganèse, Ca-D-Pantothénate, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate 
de thiamine, vitamine B2 (riboflavine), acétate de rétinol, acide pteroylmonoglutamique, sélénite de sodium, D-biotine, 
cholécalciférol

Des traces de gluten et de protéine d’œuf de poule ne peuvent pas être exclues.

white/weiß

informations nutritionnelles par 100 g par barre (35 g)
énergie kJ kcal kJ kcal

1602 381 1155 274
graisse [g] 9,2 8,0
dont acides gras saturés [g] 2,1 3,4
dont acides gras monosaturés [g] 1,6 1,8
dont acides gras polysaturés [g] 3,9 1,5
glucides [g] 20,6 21,6
dont sucre [g] 17,6 19,8
fibres [g] 14,8 5,1
protéines [g] 45,7 26,0
sel [g] 0,75 0,62
vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par portion* %1
lactose [g] 1,7 - 15,0 -
acide linoléique [g] 3,4 - 1,2 -
vitamine A [µg] 567 71 237 30
vitamine D [µg] 4,3 86 1,6 32
vitamine E [mg] 9,4 78 3,4 28
vitamine C [mg] 47,3 59 21,6 27
thiamine (vitamine B1) [mg] 1,0 91 0,47 43
riboflavine (vitamine B2) [mg] 1,8 129 1,2 86
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white/weiß
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niacine [mg] 16,8 105 6,1 38
vitamine B6 [mg] 1,3 93 0,62 44
acide folique [µg] 280 140 112 56
vitamine B12 [µg] 6,2 248 3,4 136
biotine [µg] 47,2 94 27,0 54
acide pantothénique [mg] 2,7 45 2,0 33
calcium [mg] 687 86 594 74
phosphore [mg] 566 81 471 67
potassium [mg] 247 12 551 28
fer [mg] 16,9 121 6,0 43
zinc [mg] 8,6 86 4,1 41
cuivre [mg] 0,88 88 0,33 33
iode [µg] 99,7 66 44,8 30
sélénium [µg] 67,5 123 32,6 59
magnésium [mg] 134 36 83,0 22
manganèse [mg] 0,98 49 0,35 18
sodium [mg] 299 - 246 -

1 pourcentage de la quantité référentielle conformément au règlement n° 1169/2011
* 35g + 300ml de lait écrémé (1,5% de graisse)

Posologie
Diluer le matin et le midi 2 mesurettes (35g de poudre) dans 300ml de lait écrémé (1,5%) et consommer. Substituer deux 
repas journaliers par des produits AMFormula dans le cadre d’une alimentation peu calorique peut contribuer à la perte 
de poids. Veuillez svp veiller à une hydratation suffisante (au moins 2 litres par jour) avec des boissons peu caloriques. Le 
troisième repas doit être un plat léger – vous trouverez des recettes délicieuses sur www.amformula.de.

De plus amples informations dans l’emballage.

http://www.rosebikes.fr


2199885 – AMFormula Diet substitut de repas, 490g, fraise

Dénomination de vente
Repas pour une nutrition importante pour veiller le poids. Avec des sucres et édulcorants. 

Ingrédients
Concentré de protéines de petit-lait, protéine de lait, fibres (inuline, dextrine de maïs), fructose, cacao en poudre (6,0%), 
huile de soja, épaississant (xanthane, farine de gomme de guar), émulsifiant (lécithine de soja), arôme, sirop de glucose, 
agent de séparation (dioxyde de silicium), phosphate de sodium, sel de cuisine, hydroxyde de magnésium, diphosphate 
ferrique, acide L-ascorbique, édulcorant (sucralose), acétate de tocophéryle D-alpha (contient du soja), acide de nicotine, 
iodure de potassium, oxyde de zinc, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, Ca-D-Pantothénate, chlorhydrate de pyri-
doxine, mononitrate de thiamine, vitamine B2 (riboflavine), acétate de rétinol, acide pteroylmonoglutamique, sélénite de 
sodium, D-biotine, cholécalciférol

Des traces de gluten et de protéine d’œuf de poule ne peuvent pas être exclues.

white/weiß

informations nutritionnelles par 100 g par barre (35 g)
énergie kJ kcal kJ kcal

1593 380 1152 274
graisse [g] 9,8 8,2
dont acides gras saturés [g] 2,5 3,6
dont acides gras monosaturés [g] 1,9 1,9
dont acides gras polysaturés [g] 3,9 1,5
glucides [g] 21,4 21,8
dont sucre [g] 17,6 20,5
fibres [g] 16,4 5,7
protéines [g] 43,0 25,1
sel [g] 0,65 0,58
vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par portion* %1
lactose [g] 1,7 - 15,0 -
acide linoléique [g] 3,4 - 1,2 -
vitamine A [µg] 579 72 241 30
vitamine D [µg] 4,3 86 1,6 32
vitamine E [mg] 9,5 79 3,4 28
vitamine C [mg] 42,1 53 19,8 25
thiamine (vitamine B1) [mg] 1,0 91 0,47 43
riboflavine (vitamine B2) [mg] 1,8 129 1,2 86
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niacine [mg] 16,8 105 6,1 38
vitamine B6 [mg] 1,3 93 0,62 44
acide folique [µg] 277 139 111 56
vitamine B12 [µg] 6,1 244 3,4 136
biotine [µg] 36,1 72 23,1 46
acide pantothénique [mg] 2,8 47 2,0 33
calcium [mg] 670 84 588 74
phosphore [mg] 518 74 454 65
potassium [mg] 486 24 635 32
fer [mg] 17,6 126 6,3 45
zinc [mg] 8,3 83 4,0 40
cuivre [mg] 0,99 99 0,37 37
iode [µg] 101 67 45,3 30
sélénium [µg] 65,8 120 32,0 58
magnésium [mg] 118 31 77,6 21
manganèse [mg] 1,3 65 0,47 24
sodium [mg] 259 - 232 -

1 pourcentage de la quantité référentielle conformément au règlement n° 1169/2011
* 35g + 300ml de lait écrémé (1,5% de graisse)

Posologie
Diluer le matin et le midi 2 mesurettes (35g de poudre) dans 300ml de lait écrémé (1,5%) et consommer. Substituer deux 
repas journaliers par des produits AMFormula dans le cadre d’une alimentation peu calorique peut contribuer à la perte 
de poids. Veuillez svp veiller à une hydratation suffisante (au moins 2 litres par jour) avec des boissons peu caloriques. Le 
troisième repas doit être un plat léger – vous trouverez des recettes délicieuses sur www.amformula.de.

De plus amples informations dans l’emballage.

http://www.rosebikes.fr


2199928 – AMFormula Diet substitut de repas, 490g, vanille

Dénomination de vente
Repas pour une nutrition importante pour veiller le poids. Avec des sucres et édulcorants. 

Ingrédients
Concentré de protéines de petit-lait, protéine de lait, fibres (inuline, dextrine de maïs), fructose, huile de soja, épaississant 
(farine de gomme de guar, xanthane), émulsifiant (lécithine de soja), arôme, sirop de glucose, agent de séparation (dioxyde 
de silicium), phosphate de sodium, hydroxyde de magnésium, sel de cuisine, diphosphate ferrique, acide L-ascorbique, 
édulcorants (sucralose), acétate de tocophéryle D-alpha (contient du soja), acide de nicotine, iodure de potassium, oxyde 
de zinc, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, pantothénate de calcium D, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate 
de thiamine, vitamine B2 (riboflavine), acétate de rétinol, colorant (bêta-carotène), acide pteroylmonoglutamique, sélénite 
de sodium, D-biotine, cholécalciférol

Des traces de gluten et de protéine d’œuf de poule ne peuvent pas être exclues.

white/weiß

informations nutritionnelles par 100 g par barre (35 g)
énergie kJ kcal kJ kcal

1610 383 1157 275
graisse [g] 9,5 8,1
dont acides gras saturés [g] 2,4 3,5
dont acides gras monosaturés [g] 1,7 1,8
dont acides gras polysaturés [g] 3,9 1,5
glucides [g] 16,8 20,2
dont sucre [g] 13,5 19,1
fibres [g] 15,0 5,2
protéines [g] 49,9 27,5
sel [g] 0,65 0,58
vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par portion* %1
lactose [g] 2,1 - 15,1 -
acide linoléique [g] 3,4 - 1,2 -
vitamine A [µg] 568 71 237 30
vitamine D [µg] 4,3 86 1,6 32
vitamine E [mg] 9,4 78 3,4 28
vitamine C [mg] 42,1 53 19,8 25
thiamine (vitamine B1) [mg] 1,0 91 0,47 43
riboflavine (vitamine B2) [mg] 1,8 129 1,2 86
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niacine [mg] 16,8 105 6,1 38
vitamine B6 [mg] 1,3 93 0,62 44
acide folique [µg] 293 147 116 58
vitamine B12 [µg] 7,3 2952 3,8 152
biotine [µg] 46,2 92 26,7 53
acide pantothénique [mg] 2,7 45 2,0 33
calcium [mg] 819 102 641 80
phosphore [mg] 598 85 482 69
potassium [mg] 282 14 564 28
fer [mg] 17,0 121 6,0 43
zinc [mg] 9,2 92 4,3 43
cuivre [mg] 0,89 89 0,34 34
iode [µg] 119 79 51,6 34
sélénium [µg] 69,1 126 33,2 60
magnésium [mg] 94,9 25 69,2 18
manganèse [mg] 0,98 49 0,35 18
sodium [mg] 259 - 232 -

1 pourcentage de la quantité référentielle conformément au règlement n° 1169/2011
* 35g + 300ml de lait écrémé (1,5% de graisse)

Posologie
Diluer le matin et le midi 2 mesurettes (35g de poudre) dans 300ml de lait écrémé (1,5%) et consommer. Substituer deux 
repas journaliers par des produits AMFormula dans le cadre d’une alimentation peu calorique peut contribuer à la perte 
de poids. Veuillez svp veiller à une hydratation suffisante (au moins 2 litres par jour) avec des boissons peu caloriques. Le 
troisième repas doit être un plat léger – vous trouverez des recettes délicieuses sur www.amformula.de.

De plus amples informations dans l’emballage.
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