
Guide pratique
du bon vivant.

« Merci de faire partie de la communauté Bon vivant! Par
ton achat, tu participes à l’épanouissement d’une

entreprise d’ici, qui valorise la santé et les produits de
qualité. Encore 1000 fois merci. :) »

~ Darko & Jé

*Ce guide d’utilisation a été vérifié par:
Nicolas Leduc-Savard. Dt.P, M.Sc. Nutritionniste du sport.
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Source d’énergie

3.8 cm

14
cm

Chanvre du Québec VegétalienSource d’Oméga-3
Fabriqué à MTLIngrédients simples

Spécifications
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Collant

Carte

Barres (12)

16 -11
2019

01Chanvre,
simplifié.

Dans la boîte
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Utilise le code
merci
à ta prochaine
commande!



Pourquoi une barre au chanvre
Bon vivant c’est bon pour toi ?

Barre au chanvre

Fibres

Notre barre est riche en fibres.
Elle contient en moyenne 9 g
de fibre pour un total de 35 g
de glucides. Concrètement,
cela signifie une énergie de
qualité et de longue durée.

36%Fibre 9 g

% Valeur quotidienne

Vitamines
& Minéraux

Protéines

Avec ses 10 g de protéines
végétales de hautes qualité et
sa combinaison variée en
sources de protéines, la barre
de chanvre t’offre tous les
acides aminés essentiels dont
ton corps a besoin pour te
garder en santé.

Savais-tu ?

Les consommateurs de
protéines végétales ont
tendance à maintenir leur poids
santé, à avoir un taux de
cholestérol plus bas et une
pression sanguine plus basse
que ceux qui consomment des
protéines animales.

Acides
Gras Essentiels

Dans chaque barre de chanvre,
une quantité importante de
minéraux s’y retrouve tels que
de la manganèse, du fer, du
zinc, du cuivre, du magnésium,
du phosphore et j’en passe.

Avec 8 g de lipides par barre et
une quantité importante
d’Oméga-3, la barre Bon vivant
est l’une des meilleurs sources
d’Oméga-3 parmi les collations
santé sur le marché.
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Savais-tu ? Savais-tu ?

Savais-tu ?

La manganèse est reconnue
pour aider à stabiliser le taux de
sucre dans le sang en
contribuant à une bonne
sécrétion d’insuline.

La consommation moyenne
actuelle en fibres représente la
moitié de l’apport minimal
recommandé pour la santé.

Avec ses 0.8 g d’oméga-3, une
barre Bon vivant équivaut à la
moitié de la dose quotidienne
recommandé pour un homme
adulte.

Manganèse Femme: 1.1 g Homme: 1.6 g35%

% Valeur quotidienne Quantitée recommandée
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Utilisations
des barres
Par leur formulation, nos barres sont conçues pour vous accompagner
dans vos aventures, qu’elles soient de nature sportive ou cognitive. Voici
les utilisations que l’on vous suggère, pour profiter pleinement de leur
potentiel!

1. Avant & après l’effort physique. 1 heure avant l’activité,
pour profiter d’une source d’énergie de longue durée* (grâce
à la compisition en fibres) ou après l’effort, pour recharger
vos batteries et favoriser la récupération musculaire!

Suggestion: la bleuet & canneberge, qui contient plus de sucres que ses
semblables.

* Pour les courreurs de longues distances, nous suggérons
uniquement la formule “après” pusique la digestion est ralenti
fortement durant ce type d’activité.

2. En après-midi au bureau. La composition équilibré en
nutriments, nottament en glucides, en font une formule idéal
pour éviter le fameux crash d’après-midi et faire carburer
votre cerveau ( Fun fact: le cerveau représente 2% de la
masse corporelle, mais représente 20% de notre
consommation d’énergie.)

Suggestion: essayez la pomme cannelle dans un format grillé. L’extérieur
devient croustillant et le coeur plus moelleux que jamais. Ça rapelle la
fameuse croustade aux pommes!

3. Au petit déjeuner. La café chocolat contient 9 grammes de
fibres, pour seulement 7 grammes de sucres. C’est
pratiquement un raccourci pour commencer la journée du
bon pied!

Suggestion: Accompagnez-la d’un fruit, un smoothie, un yogourt ou un
gruau, pour avoir l’équivalent calorique d’un repas complet!
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Protéines

Les protéines sont présentes dans
presque chaque procédé métabolique.
Près de 20% du corps humain est fait de
protéines.

Sources

Chanvre (graine, brisure, farine)

Pois chiches et la plupart des légumineuses

Seitan

Tofu, Tempeh & Édamames

Levure alimentaire

Lentilles

Environnement Quel est ton besoin
quotidien?

1.5T Co2/
personne

Darko: 77*1.2 = 92 g

2.5T Co2/
personne

Végétale Ton poids(en kg) * 1.2 =
quantité de protéine en g à

consommer par jour

L’empreinte carbonne annuelle d’une diète avec
viande vs. sans viande. (1 tonne de moins, pas mal)! Pour t’aider, voici un calcul simple que tu

peux appliquer facilement.

Animal

*Les aliments
d’origine végétale
diminuer aient le
risque de cancer
colocteral, de
surpoids et de
diabète.
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Fibres

Les fibres alimentaires sont des
glucides non-digestibles présentes
dans les aliments. Ils permettent de
ralentir la digestion et la libération de
glucides dans le sang. En termes
simples, ils calment la faim en plus de
stabiliser le niveau d’énergie.

Sources

Haricot, légumineuses Orge

Artichaut Asperge

AvoinePoire

Graine de chia Choux de Bruxelles

Framboise Noix de cajou

2 sous catégories Rappel

Se dissouent dans l’eau.

Nourrisssent les
bactéries probiotiques
du tube digestif. 25 g38 g

Femme

La quantité optimale de fibres à ingérer
chaque jour.Soluble

Fermentable
Homme

*La plupart des gens n'en
consomment qu'environ la
moitié, soit 15 à 17 g de fibres
par jour. Les patates et le riz
refroidis après la cuisson
deviennent des amidons
résistants qui agissent comme
des fibres solubles
fermentables.

« On estime que 100 000 milliards de bonnes
bactéries résident dans l'intestin humain,
principalement dans le gros intestin. Elles
sont si importantes qu'elles sont souvent

appelées "l'organe oublié". »
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Gras

On subdivise le gras en 4 catégories, les
acide-gras (monoinsaturé, polyinsaturé
et saturé) et gras trans. Il est présent
dans notre sang, nos tissus, nos cellules
et notre cerveau. Il est un carburant pour
le corps.

Sources de qualité
Chanvre

Olive

AlgueGraine de lin

Épinard
Noix

Avocat

Graine de chia

Acide gras
polyinsaturé Acide gras

monoinsaturé

3:1

16:1

Ratio visé

Ratio d’oméga-6 sur
oméga-3 en général chez
les nords-américains.

L’Oméga-9 favorise la hausse du “bon”
cholésterol sanguin (HDL) et la baisse
du “mauvais cholésterol sanguin (LDL)
en plus de favoriser la santé cardio-
vasculaire

Ratio actuel

*Pour un meilleur équilibre en
lipides, réduisez votre
consommation de viande
rouge et d’aliments ultra-
transformés (acide gras
saturé).

Les DHA (un des 3 types
principaux d’oméga-3)
représente environ 8% du
poids du cerveau et est
extrêmement important au
développement et au
fonctionnement de celui-ci.

Mieux connu sous les noms
“Oméga-3” et “Oméga-6”.
Certains acide gras sont
indispensables: ils doivent
impérativement se trouver dans
notre alimentation.



Santé holistique

7 habitudes saines recomandées!

• 8 heures de sommeil. Contribue à la mémoire et l’apprentissage.

• 10 minutes de méditation, à chaque jour. Calme le mental et
favorise la gestion des émotions.

• Exposition quotidienne au soleil. Favorise la bonne humeur.

• Consommer au moins 2L d’eau par jour. Essentiel au bon
fonctionnement du système immunitaire..

• Activité sportive quotidienne. Contribue à la sécrétion de
dopamine.

• Yoga hebdomadaire. Améliore la mobilité et la connection à la
respiration.

• Préparer soi-même ses repas. Permet de naturellement avoir une
meilleur alimentation.

Bonus fun fact:

• Douche d’eau froide. Augmente naturellement le niveau d’énergie

• Écouter de la musique. Favorise la sécrétion de dopamine.
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215 - 164 rue cowie

Granby, Québec

Tel: +1450 775 8112

hello@bonvivant.bio

Fait à Granby2020 Bon vivant inc. Tout droit réservé.

On espère que ce petit guide te sera utile. Si tu es un
client satisfait et que tu aimerais contribuer à notre
projet, n’hésite pas à partager ton appréciation. Ça
vaut tout l’or du monde pour nous!

Merci d’avoir choisi Bon vivant.

� � �

Sois Bon vivant


