
COMPARATIF DES SHAKES MINCEUR

Résultat global :

Évaluation globale
BEAVITA Shake 

minceur
Layenberger 

Fit+Feelgood Slim
Yokebe 

Aktivkost
Almased 
Vitalkost

BodyChange
Slim Shake

Shape Babe

Note d'évaluation des différents 

critères
27 23 22 23 22 21

Pondération 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Note après pondération 18,9 16,1 15,4 16,1 15,4 14,7

Note d'évaluation test 

organoleptique
10 10 9 4 5 5

Pondération 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Note après pondération 3 3 2,7 1,2 1,5 1,5

Somme des deux évaluations 21,9 19,1 18,1 17,3 16,9 16,2

Note finale 21,9 sur 25,5 P. 19,1 sur 25,5 P. 18,1 sur 25,5 P. 17,3 sur 25,5 P. 16,9 sur 25,5 P. 16,2 sur 25,5 P.

Palmarès 1. Place 2. Place 3. Place 4. Place 5. Place 6. Place

Pondération des différentes évaluations :

Evaluations Note
Pondération en 

pourcentage
Pondération Total

    Faits 30 70% 0,7 21

Organoleptiques 15 30% 0,3 4,5

Faits + Organoleptiques 45 100% 1 25,5 P.

Dans le cadre de notre comparatif sur les shakes dietétiques, nous avons étudié six produits de fabricants renommés et déterminé un gagnant à l'aide de nos critères d'évaluation et d'un test 
organoleptique. Pour le résultat final, les points obtenus pour chaque critère d'évaluation et pour le test organoleptique ont été pondérés. Le test d'évaluation prenant en compte les différents 
critères représente 70 % de la note finale et le test organoleptique 30% car celui-ci a été effectué sur dix personnes, ce qui n'est pas représentatif de l'ensemble de la population.

Le meilleur shake dietétique parmi les boissons diététiques et vainqueur du comparatif est donc le shake minceur BEAVITA (Vanilla Chai) !

Dans les pages suivantes, vous trouverez l'analyse détaillée des six shakes minceur et des explications complémentaires sur notre système d'évaluation.
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COMPARATIF DES SHAKES MINCEUR

VERS LE PRODUIT

BEAVITA Shake minceur (Vanilla Chai)

✔ Seulement 206 calories par shake

✔ Teneur en sucre plus faible

✔ Riche en fibres alimentaires

✔ Consistance onctueuse

✔ Disponible en plusieurs saveurs différentes
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COMPARATIF DES SHAKES MINCEUR

Comparaison des produits et évaluation des différents critères :

Critères BEAVITA Shake minceur Layenberger Fit+Feelgood Slim Yokebe Aktivkost

Variété Vanilla Chai Crème à la vanille Classique

Calories / Portion 206 kcal 215 kcal 247 kcal

Protéines / Portion 23,1 g 20 g 27 g

Lipides / Portion 3,7 g 5,5 g 5,4 g

Fibres / Portion 7,5 g 3,4 g 2,1 g

Glucides / Portion 15,6 g 20 g 21,2 g

Sucres / Portion 5,8 g 13 g 18,3 g

Type de fibres alimentaires Psyllium Inuline, dextrine de maïs Dextrine de maïs

Nombre de vitamines et de minéraux 24 24 23

Exempt de Gluten, lactose et gélatine Gluten et gélatine Gluten et gélatine

Sans Substituts du sucre, conservateurs et colorants Substituts du sucre et conservateurs 
Arômes, édulcorants, substituts de sucre, 
conservateurs et colorants

Additifs
Arôme, édulcorant, émulsifiant, épaississant et 
agent de séparation

Arôme, émulsifiant, épaississant, édulcorant et 
colorant

Agent de séparation et émulsifiant

Contenu de l'emballage 572 g 396 g 500 g

Portions / Paquet 10 Portions 12 Portions 12 Portions

Taille de la portion (poudre) 57 g 33 g 40 g

Prix / Paquet CHF 23.95 CHF 7.95 CHF 21.95

Prix / Portion CHF 2.39 CHF 0.66 CHF 1.76

Préparation 300 ml d'eau + 57 g de poudre (4 càs)
200 ml de lait (1,5 % de matières grasses) + 33 g 
de poudre (3 càs)

200 ml de lait (1,5 % de matières grasses) + 
1,5 g de huile végétale + 40 g de poudre (5 càs)

Nombre de saveurs 9 7 4

Avantages et inconvénients

+  teneur en protéines élevée (46 %)
+ teneur en fibres élevée (3,6 g / 100 kcal)
+  plus faible teneur en sucre
+ 17 % de matière grasse par portion
+ sans lactose
- plus d'additifs
-  un peu plus cher

+  teneur en protéines élevée (38 %)
+ teneur en fibres élevée (1,6 g / 100 kcal)
- teneur en sucre plus élevée
+ 24 % de matière grasse par portion
- contient du lactose
- plus d'additifs
+  moins cher

+  teneur en protéines élevée (45 %)
- peu de fibres (0,8 g / 100 kcal)
- teneur en sucre plus élevée
+ 20 % de matière grassepar portion
- contient du lactose
+  peu d'additifs
-  un peu plus cher

Résultats partiels 27 sur 30 points 23 sur 30 points 22 sur 30 points
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Critères Almased Vitalkost BodyChange Slim Shake Shape Babe

Variété Original Vanille Vanille

Calories / Portion 231 kcal 210 kcal 202 kcal

Protéines / Portion 26,7 g 26 g 19,1 g

Lipides / Portion 7 g 6,3 g 6,5 g

Fibres / Portion 0,2 g 11 g 2,2 g

Glucides / Portion 15,3 g 9,6 g 15,1 g

Sucres / Portion 15,3 g 1,3 g 14 g

Type de fibres alimentaires Aucune Inuline Inuline

Nombre de vitamines et de minéraux 23 23 24

Exempt de Gluten et gélatine Gluten, lactose et gélatine Gluten et gélatine

Sans
Arômes, édulcorants, substitut de sucre, 
conservateurs

Agents de séparation, édulcorants, conservateurs 
et colorants

Antiagglomérant, conservateurs et colorants

Additifs Antiagglomérant et colorant Épaississant, arôme et substitut de sucre
Arôme, émulsifiant, épaississant, acidifiant, 
édulcorant et substitut de sucre

Contenu de l'emballage 500 g 500 g 1200 g

Portions / Paquet 10 Portions 9 Portions 60 Portions

Taille de la portion (poudre) 50 g 55 g 20 g

Prix / Paquet CHF 23.45 CHF 21.52 CHF 52.98

Prix / Portion CHF 2.35 CHF 2.37 CHF 0.89

Préparation
200 ml d'eau + 2 càc (6 g) d´huile végétale + 50 
g de poudre

300 ml d'eau + 1 càc (2 g) d´huile végétale + 55 g 
de poudre (3 petites càs)

275 ml de lait (1,5 %) + 20 g de poudre (2 càs)

Nombre de saveurs 3 1 5

Avantages et inconvénients

+ riche en protéines (47 %)
-  peu de fibres (0,09 g / 100 kcal)
- teneur en sucre plus élevée
+ 28 % de matière grasse pour 100 g
-  contient du lactose
+  moins d'additifs
- plus cher

- teneur en protéines trop élevée (51 %)
+ riche en fibres (5,2 g / 100 kcal)
+ teneur en sucre plus faible
+ 28 % de matière grasse pour 100 g
+ sans lactose
-  plus d´additifs
- plus cher

+ riche en protéines (39 %)
- peu de fibres (1,1 g / 100 kcal)
- teneur en sucre plus élevée
+ 30 % de matière grasse pour100 g
-  contient du lactose
-  plus d´additifs
+ moins cher

Résultats partiels 23 sur 30 points 22 sur 30 points 21 sur 30 points

Pour toute question: service@fr.nu3.ch 4 © nu3 2022



COMPARATIF DES SHAKES MINCEUR

Test d'évaluation des différents shakes diététiques :

Critères d'évaluation
BEAVITA 

Shake minceur

Layenberger 

Fit+Feelgood Slim

Yokebe 

Aktivkost

Almased 

Vitalkost

BodyChange 

Slim Shake
Shape Babe

Calories / Portion 4 4 4 4 4 4

Protéines / Portion 4 4 4 4 0 4

Lipides / Portion 3 3 3 3 3 3

Fibres / 100 kcal 2 1 0 0 2 0

Sucre / Portion 3 1 0 1 3 1

Quantité de vitamines et de 
minéraux

1 1 1 1 1 1

Sans lactose 1 0 0 0 1 0

Sans gluten 1 1 1 1 1 1

Sans gélatine 1 1 1 1 1 1

Sans édulcorants 0 0 1 1 1 0

Sans substituts de sucres 1 1 1 1 0 0

Quantité d'additifs 1 1 2 2 2 1

Mode d'emploi et informations 
nutritionnelles

2 2 2 2 2 2

Nombre de saveurs 3 3 2 2 1 3

Total (maximum: 30) 27 23 22 23 22 21

Pour notre comparatif sur les shakes diététiques, nous avons étudié plusieurs facteurs et développé notre propre système d'évaluation qui prend en compte les critères essentiels d'un shake 
minceur efficace et respecte également les directives relatives aux produits appartenant à la catégorie des substituts de repas.

Pour chaque critère d'évaluation, il existe différentes échelles de répartition des points (voir légende p. 6). En outre, nous avons accordé une pondération plus élevée aux catégories suivantes : 
teneur en calories par portion, teneur en protéines pour 100 g et teneur en lipides pour 100 g. Si un shake diététique répond aux exigences en matière de teneur en calories, le produit obtiendra 
4 points et au contraire 0 point s'il n'y répond pas. La note maximale qu'un produit peut obtenir après addition des différents critères est de 30 .

Avertissement : Cette comparaison de produits effectuée par nu3 prend en compte une sélection et n'est donc pas valable d'une manière générale pour tous les shakes diététiques proposés 
sur le marché. Les prix sont ceux relevés lors de l'étude et peuvent avoir évolué depuis.
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Légende relative à la procédure de notation pour chacun des critères du test :

Critères d'évaluation
Distribution des 

points 
Critères d'évaluation

Distribution des 

points 

Calories / Portion < 200 kcal 0 Quantité d'additifs 0 3

200 - 250 kcal 4 1 - 4 2

> 250 kcal 0 > 4 1

Protéines / Portion < 25 % 0 Mode d'emploi tous disponibles 2

25 - 50 % 4
et informations 
nutritionnelles

partiellement 
disponibles

1

> 50 % 0 inexistants 0

Lipides / Portion ≤ 30 % 3 Nombre de ≥ 5 3

> 30 % 0 saveurs 2 - 4 2

Fibres / 100 kcal ≥ 3 g 2 < 2 1

≥ 1,5 g 1

< 1,5 g 0

Sucres / Portion ≤ 7 g 3

≤ 12 g 2

≤ 17 g 1

> 17 g 0

Quantité de vitamines et ≥ 20 1

minéraux < 20 0

Sans lactose oui 1

non 0

Sans gluten oui 1

non 0

Sans gélatine oui 1

non 0

Sans édulcorants oui 1

non 0

Sans substituts de sucres oui 1

non 0

Liste des abréviations:

càs. cuillère à soupe
càc. cuillère à café
P. Points
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Test organoleptique :

Catégorie
BEAVITA 

Shake minceur

Layenberger 

Fit+Feelgood Slim

Yokebe 

Aktivkost

BodyChange 

Slim Shake
Shape Babe

Almased 

Vitalkost

Odeur Assez bon Assez bon je n'aime pas trop je n'aime pas trop je n'aime pas trop je n'aime pas trop

Goût Assez bon Assez bon je n'aime pas trop je n'aime pas du tout je n'aime pas du tout je n'aime pas du tout

Goût sucré un peu trop sucré un peu trop sucré pas trop sucré pas trop sucré juste ce qu'il faut pas trop sucré

Goût naturel un peu artificiel un peu artificiel juste ce qu'il faut juste ce qu'il faut très artificiel un peu artificiel

Arrière goût agréable agréable agréable désagréable désagréable désagréable

Consistence j'aime plutôt bien j'aime plutôt bien j'aime plutôt bien je n'aime pas trop j'aime plutôt bien je n'aime pas trop

Total 10 sur 15 points 10 sur 15 points 9 sur 15 points 5 sur 15 points 5 sur 15 points 4 sur 15 points

Outre l'évaluation des aspects nutritionnels, un test organoleptique interne faisait également partie de la comparaison pour étudier les goûts des produits. Nous avons procédé à une 
dégustation à l'aveugle avec dix personnes. À l'aide d'un questionnaire, les six shakes ont été évalués par les participants. Les catégories odeur, goût et consistance ont été évaluées sur une 
échelle de 1 à 4 allant de "j'aime beaucoup" à "je n'aime pas du tout". Les participants ont également été invités à évaluer le goût sucré, le caractère naturel du goût et la présence d'un arrière
goût. 
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