





Cristiano Ronaldo et Herbalife s'associent pour
l'équilibre nutritionnel
Dans l'univers très compétitif des athlètes
professionnels, l'équilibre nutritionnel peut se révéler
un allié de taille. Cristiano Ronaldo, véritable icône
sportive et star internationale du football, en est tout
à fait convaincu. C'est pourquoi l'ailier/avant associe
son objectif à celui d'Herbalife pour promouvoir
l'équilibre nutritionnel et la pratique d'une activité
physique pour tous, à tous niveaux.
« Je suis convaincu de l'importance d'une
alimentation équilibrée, en tant que sportif mais aussi
en tant qu'homme », insiste Ronaldo. « Je suis très
impatient de pouvoir collaborer avec Herbalife. C'est
une société dont je partage la passion et qui offre
son expertise et son savoir-faire en matière de
nutrition sportive. »
Michael O. Johnson, PDG d'Herbalife, confirme que
l'association avec Ronaldo lui a semblé comme
naturelle. Ronaldo est un meneur dans son équipe et
Herbalife est leader sur le marché international de la
nutrition. « Notre collaboration va nous apporter
énormément. Nous allons travailler avec Ronaldo
pour mettre au point des produits de nutrition sportive
à la pointe, qui porteront notre marque associée à
son nom », ajoute Michael O. Johnson.
Ronaldo travaille déjà aux côtés du Directeur Senior
du département de nutrition sportive John Heiss, sur
une gamme complète de produits. En tant que
sponsor officiel, Herbalife collaborera également
avec Ronaldo pour optimiser son propre programme
de nutrition et lui offrir toute une gamme de produits
visant à soutenir son entraînement très exigeant. Il
s'associera également avec la Fondation Herbalife
pour la Famille pour développer plusieurs
programmes visant à soutenir les initiatives en faveur
de l'équilibre nutritionnel et du développement des
connaissances en matière d'alimentation.

Michael O. Johnson affirme que la société
bénéficie d'une visibilité très intéressante grâce
aux partenariats développés avec plus d'une
centaine d'athlètes, équipes et événements
sportifs. « Ils portent les couleurs d'Herbalife et
illustrent à merveille les avantages de nos
produits. De nombreux athlètes en Europe et
dans le reste du monde affichent leur intérêt pour
Herbalife et pour ses produits. »

En quelques mots


Ronaldo est né à Funchal, dans
l'archipel de Madère au Portugal, le 5
février 1985.



Il a joué dans plusieurs clubs de football,
dont l'Andorinha (Portugal), le Nacional
(Portugal), le Sporting CP (Portugal),
Manchester United (Angleterre) et le
Real Madrid (Espagne).



La saison 2010-2011 l'a vu devenir le
premier joueur de la Liga à marquer plus
de 40 buts en une seule saison. La
saison suivante il réitérait son exploit
avec 46 buts.



Entre 2009 et 2013, il a marqué en
moyenne plus d'un but par match. C'est
à ce jour le buteur le plus prolifique de
toute l'histoire du football.

Une meilleure nutrition.
Une meilleure qualité de vie.

