
GUIDE POUR  

UN CHALLENGE 
RÉUSSI !
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N’hésitez surtout pas à nous contacter. On est très sympa, promis !

09 74 59 58 05 @soshapeparis hello@soshape.com

LOGO
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MÉTHODE
SO SHAPE

LA

UN PLAT SO SHAPE LE SOIR.
Mac & Cheese, Pasta Arrabbiata, 
Risotto Curry, Chili Sin Carne…  
Ou un Shake, si vous préférez !

03

DÉJEUNER TOTALEMENT  
LIBRE LE MIDI !
Dans la limite du raisonnable, sans se 
frustrer. Trouvez des inspirations dans 
notre livret et essayez d’avoir toujours 
une source de protéines et des légumes.

02

01 UN SHAKE SO SHAPE LE MATIN.
Faire le plein de nutriments avant  
de commencer la journée.
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COMMANDEMENTS 

SO SHAPE
LES 5 À ÉVITER :

→ Alcool, boissons sucrées, jus ou sodas.
→ Fruits en dehors du repas libre.

OPEN
FOODS

LES

LES ASSAISONNEMENTS
• Jus de citron • Vinaigre • Épices / Herbes aromatiques

• Aubergines

• Poivrons

• Concombres

• Radis

• Choux blanc/Choux Fleur

• Cornichons/Câpres

• Champignons

• Courgettes

• Asperges

• Brocolis

• Céleris

• Haricots verts

• Tomates

• Poireaux

• Salades vertes

• Endives

• Épinards

• Artichauts

LES LÉGUMES

LES BONNES SOURCES DE PROTÉINES
• Fromage blanc 0%

• Yaourt nature 0%

• Skyr 0%

• Dessert ou yaourt  
  végétal nature 0%

• Carré Frais 0% 

• Blanc de poulet

• Blanc de dinde

• Viande de bœuf 5%

• Viande de veau

• Thon au naturel

• Poisson blanc

• Saumon fumé

• Fruits de mer

• Tofu

• Lait végétal sans  
  sucres ajoutés

• Blanc d’œuf

2 AU DÉJEUNER 
LIBRE PRIVILÉGIEZ 
PROTÉINES & FIBRES.
Ces nutriments permettent 
davantage de vous 
rassasier.

5
SOS ! QUE FAIRE  
EN CAS DE DÎNER  
À L'EXTÉRIEUR.
• 1 Shake So Shape le matin
• 1 Repas So Shape à midi
• 1 Snack ou Shake So Shape 
en fin d’aprem afin d'éviter 
de trop craquer le soir pour 
votre repas libre. 😉

1
SUIVEZ 
PARFAITEMENT  
NOS INSTRUCTIONS 
DE PRÉPARATION.
Un shaker pas assez froid 
ou un plat chaud avec 
trop d’eau, et c’est la cata !

4
LE PLAISIR AIDE À TENIR

PENSEZ  
AUX OPEN FOODS  
& SNACKS SO SHAPE.
Avoir toujours un snack à 
portée de main. Nos snacks So 
Shape sont riches en protéines 
et faibles en sucre. Le meilleur 
moyen de se débarrasser d’une 
tentation est d’y céder, sans 
culpabilité.

3 BUVEZ SUFFISAMMENT
(1,5L PAR JOUR). 
Pour vous aider à boire, 
accompagnez votre Challenge 
des produits de la gamme 
Walter. 😊 
Surtout, évitez les boissons 
sucrées ou alcoolisées.

• Smart Bars 
Saveur Vanille-Amande, 
Saveur Brownie, Saveur 
Cookie Cream, Saveur 
Peanut Butter 

• Smart Granola 
Saveur chocolat, Fruits 
Rouges.

• Smart Cookies 
Choco, Double Choco, Saveur 
Amande & Chocolat Blanc

• Smart Pancakes mix

LES SNACKS SO SHAPE 
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SUGAR DETOX
SNACKS

SE LIBÉRER DU SUCRE ET REPRENDRE LE CONTRÔLE.

Version FR

10G
Protéines

moyenne / portion

0,5G
Sucre

moyenne / portion

Le sucre est l’ennemi de notre forme et de notre santé. 
Dès qu’on en mange, on a encore plus faim ! Dur de s’en passer 
quand on est gourmand, à la pause ou au petit dej.
Avec les Snacks So Shape, fini les craquages qui ruinent nos 
efforts ! Mettez toutes les chances de votre côté !

Disponibles en envoi régulier automatique pour tenir ses
bonnes résolutions sans y penser !

Recommandation OMS :
Réduire le sucre à moins de 10% de nos apports.

WALTER
MINI-MIX

BOIRE PLUS  
BOIRE MIEUX.

ARÔM
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A
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Boire 1.5L d’eau tous les jours, dur  
d’y arriver !  Et pire... les sodas ou jus 
pleins de sucres nous déshydratent 
davantage !
 
Les mini mix Walter vous aident  
à boire plus et mieux :

Source de Vitamine C naturelle
Source de Magnésium marin

Pour réduire la fatigue ! Ayez l'énergie 
de remplir tous les défis. Buvez mieux 
et accompagnez votre Challenge perte 
de poids.

Délicieux goût fruité à base  
d'arômes naturels 

0 calorie et 0 sucre

0 Sucre 0 Calorie
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Doser 350 mL d’eau bien fraîche dans le shaker.1.

2.

3.

Verser tout le contenu du sachet.

Secouer bien fort ! Shake shake shake !!

Encore meilleures avec des glaçons :
Glace Menthe Choco • Cheesecake Citron • Mangue-Passion

Fruits Rouges • Fraise

SHAKES SUCRÉS PLATS CHAUDS
TORSADES

PRÉPARATION PRÉPARATION

Les Saveurs
Chocolat • Cookie & Cream • Cappuccino • Brownie
Stracciatella • Spéculoos • Vanille & Chocolat Blanc

Caramel Beurre Salé • Noisette • Coco Choco • Banane Choco

Les Saveurs
Pasta Arrabbiata • Pasta Pesto • Pasta Veggie Bolognaise

MICRO-ONDES CASSEROLE OU BOUILLOIRE

Doser 110 mL d'eau  
dans votre shaker.

Faire bouillir suffisamment 
d'eau à la bouilloire ou à la 
casserole.

Verser l'eau du shaker  
dans un bol à bords hauts.

Doser 110 mL d'eau 
bouillante dans votre shaker.

Ajouter les pâtes du sachet 
dans le bol avec l'eau.

Verser l'eau du shaker  
dans un bol à bords hauts.

Cuire au micro-ondes
à 800W pendant 1min 30.

Ajouter les pâtes du sachet 
dans le bol avec l'eau.

Verser le berlingot
dans le bol, bien mélanger 
à l'aide d'une fourchette.

Verser le berlingot
dans le bol, bien mélanger 
à l'aide d'une fourchette.

Laisser refroidir
2 minutes et déguster !

Recouvrez d'une assiette 
pendant 5 minutes avant de 
déguster !

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

RECONSTITUTION PLATS CHAUDS

RECONSTITUTION SHAKE SUCRÉ

RECONSTITUTION SHAKE SUCRÉ

RECONSTITUTION SHAKE SUCRÉ

RECONSTITUTION PÂTES / CUP

RECONSTITUTION PLATS CHAUDS

BEST 

CHOICE
BEST 

CHOICE

BEST CHOICE
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PLATS CHAUDS
RIZ

PLATS CHAUDS
MAC

PRÉPARATIONPRÉPARATION

Les Saveurs
Risotto Champignon • Chili Sin Carne • Risotto Curry

Les Saveurs
Mac & Cheese Cheddar • Mac & Cheese White Cheddar • Pasta Truffe

MICRO-ONDESMICRO-ONDES CASSEROLECASSEROLE

Doser 140 mL d'eau  
dans votre shaker.

Doser 120 mL d'eau  
dans votre shaker.
Attention Saveur Truffe :  
Doser 140mL d'eau.

Faire bouillir  
suffisamment d'eau  
dans une casserole.

Faire bouillir  
suffisamment d'eau 
dans une casserole.

Verser l'eau du shaker  
dans un bol à bords hauts.

Cuire les pâtes pendant 
5 minutes dans l'eau 
bouillante.

Ajouter les pâtes du sachet 
dans le bol avec l'eau. Prélever 4 à 5 cuillères  

à soupe d'eau de cuisson,  
et les verser dans un bol.
Attention Saveur Truffe : Prélever 5 à 6 
cuillères à soupe.

Cuire au micro-ondes :
- à 800W pendant 4min 30
- à 750W pendant 5min.

Égouter les pâtes  
et les ajouter dans le bol 
contenant l'eau prélévée.

Verser le berlingot
dans le bol, bien mélanger 
à l'aide d'une fourchette.
En insistant, même s'il ne semble pas y 
avoir assez d'eau. Il faut laisser le temps 
au fromage de fondre. Verser le berlingot

dans le bol, bien mélanger 
à l'aide d'une fourchette  
et déguster !Laisser refroidir

2 minutes et déguster !

1.
1. 1.1.

2.

3.

4.

5.

RECONSTITUTION PLATS CHAUDS
RECONSTITUTION PLATS CHAUDS

Verser l'eau du shaker  
dans un bol à bords hauts.2.

2. Cuire le riz pendant 
5 minutes dans l'eau 
bouillante.

2.

Ajouter le riz du sachet 
dans le bol avec l'eau.3.3.

Prélever 5 à 6 cuillères  
à soupe d'eau de cuisson,  
et les verser dans un bol.

3.
Cuire au micro-ondes :
- à 800W pendant 4min 30
- à 750W pendant 5min.

4.
4.

Égouter le riz et l'ajouter 
dans le bol contenant l'eau 
prélévée.

4.
Verser le berlingot
dans le bol, bien mélanger 
à l'aide d'une fourchette.

5.5.
Verser le berlingot
dans le bol, bien mélanger 
à l'aide d'une fourchette  
et déguster !

5.
Laisser refroidir
2 minutes et déguster !6.

6.

BEST 

CHOICE
BEST 

CHOICE

BEST CHOICE

BEST 

CHOICE
BEST 

CHOICE
BEST 

CHOICE
BEST 

CHOICE

BEST CHOICE
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INGRÉDIENTS  : 
2 So Shape Mac & Cheese  
Saveur Cheddar
100 g de fromage blanc 0 %
1 yaourt nature
3 blancs d’œufs
Ciboulette et poivre

1.  Mélanger la poudre des 2 berlingots 
avec le yaourt nature. Ajouter ensuite 
le fromage blanc.
2.  Monter les blancs d’œufs en neige 
puis les incorporer progressivement 
à la préparation. La préparation doit 
garder un aspect mousseux. Terminer 
en poivrant à votre convenance.
3.  Verser la préparation dans des 
petits moules et faire cuire pendant 
20 min dans un four à chaleur 
tournante, à 160°C.
4.  Agrémenter les soufflés  
de ciboulette.

Soufflé au fromage 🧀
Pour 3 petits soufflés

Pour 2 cakes

INGRÉDIENTS  : 
1 So Shape Saveur Chocolat 
150 ml d’eau
120 g de fromage blanc 0 %
2 blancs d’œufs

1. Mélanger la poudre du berlingot 
avec 150 ml d'eau.
2. Ajouter le fromage blanc.
3. Monter les blancs d'œufs en neige 
puis les incorporer à la préparation  
en mélangeant délicatement avec  
une spatule.
4. Verser la préparation dans  
les ramequins puis laisser reposer  
au moins 30 min au frigo.

Mousse au Chocolat
version healthy 🍫
Pour 4 ramequins

INGRÉDIENTS : 
1 So Shape salé de votre choix 
2 blancs d’œufs
3 cuillères à soupe d’eau

1. Mélanger la poudre du berlingot 
avec 3 c.s d’eau.
2. Monter les blancs d’œufs en neige 
puis les incorporer progressivement 
à la préparation.
3. Continuer à mélanger délicatement 
jusqu’à obtenir un aspect mousseux.
4. Verser la préparation dans des 
petits moules et faire cuire pendant 
25 min dans un four à chaleur 
tournante, à 180°C.

Cake salé 🥧 

RECETTESRECETTES
SO SHAPESO SHAPE

LESLES

RECETTES
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DÉJEUNER LIBRE ?
QUE MANGER

LORS DU

EXEMPLE D’UN DÉJEUNER ÉQUILIBRÉ

Aucun aliment n’est interdit…  
Mais sans tomber dans l’excès !
Évitez de manger tous les jours un burger ou uniquement 5 feuilles de salade.
Il est très important de manger à heures fixes sans jamais sauter de repas.

25%  
DE PROTÉINES : 
Oeuf
Poisson
Viande
Tofu

50%  
DE LÉGUMES : 
riches en fibres

25%  
DE FÉCULENTS : 
Pommes de terre
Riz complet
Lentilles
Quinoa

Restez connecté : 
Nous partageons souvent  des  inspirations  
saines  & gourmandes pour ce déjeuner libre.

1. En mode “Batch Cooking” préparez des légumes prédécoupés pour avoir  
un Open Food d’avance !

3. Le midi si vous voulez cuisiner, choisissez des repas simples à préparer et évitez 
les ingrédients trop recherchés. Pas d'ingrédients magiques pour qu’un repas  
soit équilibré, c’est la composition qui compte !

ASTUCES SUPPLÉMENTAIRES :

2. Toujours choisir un bon plat équilibré et composé à la place d’une salade. Elles 
sont souvent non rassasiantes et pleines de sauces ou de calories cachées.

ET VOICI 5 IDÉES DE REPAS  
QUI POURRAIENT VOUS PLAIRE : 

Riz, haricots verts, 
champignons et saumon.

Pâtes, ratatouille  
et poulet.

Wok de quinoa, courgettes, 
carottes, oignon et ail.

Omelette farcie avec dinde et fromage,  
salade d’épinards, roquette et pommes 

de terre.

Filet de boeuf, betteraves et brocolis 
sautés, patates douces grillées 

au paprika.

RECETTES RECETTES

RECETTES
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LES 44 QUESTIONS                   

                    LES PLUS            

FRÉQUENTESFRÉQUENTES

Oui occasionnellement, avec du lait écrémé ou végétal.
Cela ne bouleverse pas vos résultats mais ajoute tout de même quelques 
petites calories. Attention, certains laits végétaux sont souvent sucrés. 

EST-CE POSSIBLE DE REMPLACER L’EAU PAR DU LAIT 
POUR LES REPAS À BOIRE ?01

Il faut éviter de tomber dans les pièges évidents :
• J’ai un petit creux : j’ai toujours un Snack So Shape pas loin de moi.
• J’ai exagéré : je fais une journée So Shape pour compenser un excès.
• Alcool, jus et sodas : à éviter au max !
• Essayer d’avoir une source de protéines et fibres à chaque repas. 

COMMENT ÉVITER DE REPRENDRE DU POIDS APRÈS 
MON CHALLENGE ?02

Une fois préparé  : à consommer dans l’heure. 
Dans son emballage : la date se trouve sous la pliure du sachet.  
Il s'agit d’une DDM (Date de durabilité minimale), même dépassée  
la consommation est sans risque pour la santé.

COMBIEN DE TEMPS PEUT-ON CONSERVER  
UN REPAS SO SHAPE ?04

Bouchon : à la main.
Flacon : au lave-vaisselle ou à la main.
Shaker Électrique : uniquement à la main. 
(voir instructions dans la notice dédiée).

COMMENT LAVER MON SHAKER ?03

Perdre du poids avec So Shape.  
Remplacer quotidiennement 2 repas principaux par un substitut 
de repas So Shape contribue à la perte de poids.

Stabiliser son poids et maintenir ses résultats avec So Shape.
Remplacer quotidiennement 1 repas principal par un substitut 
de repas So Shape aide à maintenir son poids.

À utiliser dans le cadre d’un régime hypocalorique pour obtenir 
l’effet souhaité.

Veiller à avoir un mode de vie sain et une alimentation variée  
et équilibrée.

Boire suffisamment notamment avec la gamme 
WALTER by So Shape qui vous aide à boire plus et mieux.

SO SHAPE : 

PERDRE DU POIDS 
ET CONSERVER 
SES RÉSULTATS !

À conserver dans un endroit sec et frais. 

À consommer dans l’heure qui suit  
une fois le substitut de repas préparé.

Déconseillé aux enfants, femmes enceintes ou allaitantes.



Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

Liste des ingrédients : Protéines de lait, farine d’avoine sans gluten, poudre de 
lait écrémé, cacao maigre en poudre, lin jaune, farine de riz, huile de tournesol 
en poudre (huile de tournesol, maltodextrine), minéraux (phosphate de magné-
sium, chlorure de potassium, phosphate de potassium, citrate de potassium, 
gluconate de zinc, pyrophosphate de fer, levure enrichie en sélénium, gluco-
nate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium), arômes natu-
rels, protéine de pois, épaississants : gomme de guar et gomme xanthane, sel, 
arôme, vitamines (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), édulcorants : 
acésulfame de potassium, sucralose et glycosides de stéviol (extrait de stévia 
rebaudiana).

Préparation en poudre pour substitut de repas pour contrôle du poids avec 
édulcorants saveur chocolat.

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

Liste des ingrédients : Protéines de lait, farine d’avoine sans gluten, poudre 
de lait écrémé, farine de riz, lin jaune, huile de tournesol en poudre (huile de 
tournesol, maltodextrine), minéraux (phosphate de magnésium, phosphate 
tricalcique, phosphate de potassium, citrate de potassium, chlorure de po-
tassium, gluconate de zinc, pyrophosphate de fer, levure enrichie en sélénium, 
gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium), protéine de 
pois, fibre soluble de maïs, arômes, arôme naturel, épaississants : gomme de 
guar et gomme xanthane, sel, vitamines (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, 
B8, B12), édulcorants : acésulfame de potassium, sucralose et glycosides de 
stéviol (extrait de stévia rebaudiana).

Préparation en poudre pour substitut de repas pour contrôle du poids avec 
édulcorants saveur vanille et chocolat blanc.

SAVEUR VANILLE & CHOCOLAT BLANCSAVEUR CHOCOLAT

Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

 
Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

Liste des ingrédients : Protéines de lait, farine d’avoine sans gluten, farine de 
riz, poudre de lait écrémé, lin jaune, café soluble en poudre, huile de tournesol 
en poudre (huile de tournesol, maltodextrine), minéraux (phosphate de magné-
sium, phosphate de potassium, phosphate tricalcique, citrate de potassium, 
gluconate de zinc, pyrophosphate de fer, levure enrichie en sélénium, gluco-
nate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium), protéine de pois, 
arôme, cacao maigre en poudre, épaississants : gomme de guar et gomme 
xanthane, fibre soluble de maïs, sel, vitamines (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, 
K, B8, B12), édulcorants : acésulfame de potassium, sucralose et glycosides de 
stéviol (extrait de stévia rebaudiana).

Préparation en poudre pour substitut de repas pour contrôle du poids avec 
édulcorants saveur cappuccino.

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

Liste des ingrédients : Protéines de lait, farine d’avoine sans gluten, farine de 
riz, poudre de lait écrémé, chocolat (sucre, pâte de cacao, poudre de cacao 
maigre), lin jaune, huile de tournesol en poudre (huile de tournesol, maltodex-
trine), minéraux (phosphate de magnésium, phosphate de potassium, phos-
phate tricalcique, citrate de potassium, chlorure de potassium, gluconate de 
zinc, pyrophosphate de fer, levure enrichie en sélénium, gluconate de cuivre, 
sulfate de manganèse, iodure de potassium), fibre soluble de maïs, arôme, 
protéine de pois, épaississants : gomme de guar et gomme xanthane, sel, vita-
mines (C, E, B3, A, B5, B6, B1, B2, B9, K, B8, D, B12), édulcorants : acésulfame de 
potassium, sucralose et glycosides de stéviol (extrait de stévia rebaudiana).

Préparation en poudre pour substitut de repas pour contrôle du poids avec 
édulcorants saveur stracciatella.

SAVEUR STRACCIATELLASAVEUR CAPPUCCINO

1918

 

369 
1554

kcal
kJ

221
932

kcal
kJ 11 %

8.6
2.5

2 
3.8

g
g
g 
g

5.1
1.5
1.2
2.3

g
g
g 
g

7 %
8 % 

27      
7.3

g
g

16
4.4

g
g

6 %
5 %

7.1 g 4.2 g

42 g 25 g 50 %

0.9 g 0.6 g 10 %

  

856 µg 514 µg 64 %

5.4 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.9 mg 66 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.3 mg 0.8 mg 73 %

1.8 mg 1.1 mg 79 %

18 mg 11 mg 69 %

1.7 mg 1 mg 71 %

226 µg 135 µg 68 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.9 mg 4.2 mg 70 %

373 mg 224 mg

840 mg 504 mg 25 %

425 mg 255 mg 32 %

547 mg 328 mg 47 %

297 mg 178 mg 47 %

14 mg 8.3 mg 59 %

7.5 mg 4.5 mg 45 %

1 mg 0.6 mg 60 %

1.7 mg 1 mg 50 %

34 µg 21 µg 38 %

89 µg 54 µg 36 %

1.7 g 1 g

1.3 g 0.8 g

 

386 
1626

kcal
kJ

232
976

kcal
kJ 12 %

10
4.2
1.8
3.7

g
g
g 
g

6
2.5
1.1
2.2

g
g
g 
g

9 %
13 % 

31      
8.3

g
g

19
5

g
g

7 %
6 %

4 g 2.4 g

41 g 24 g 48 %

0.8 g 0.5 g 8 %

  

844 µg 507 µg 63 %

5.3 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

84 mg 51 mg 64 %

79 µg 47 µg 63 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

17 mg 10 mg 63 %

1.6 mg 1 mg 71 %

217 µg 130 µg 65 %

2.8 µg 1.7 µg 68 %

54 µg 32 µg 64 %

6.7 mg 4 mg 67 %

310 mg 186 mg

839 mg 504 mg 25 %

579 mg 347 mg 43 %

679 mg 407 mg 58 %

349 mg 209 mg 56 %

14 mg 8.1 mg 58 %

9.4 mg 5.7 mg 57 %

1 mg 0.6 mg 60 %

2.1 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 29 µg 53 %

130 µg 78 µg 52 %

1.7 g 1 g

1.3 g 0.8 g

 

359
1519

kcal
kJ

216
911

kcal
kJ 11 %

7.4
1.9
1.6
3.7

g
g
g 
g

4.5
1.2

1
2.2

g
g
g 
g

6 %
6 % 

28
6.7

g
g

17
4

g
g

7 %
4 %

5.1 g 3.1 g

42 g 25 g 50 %

0.8 g 0.5 g 8 %

  

855 µg 513 µg 64 %

5.3 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

17 mg 10 mg 63 %

1.6 mg 1 mg 71 %

220 µg 132 µg 66 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.7 mg 4 mg 67 %

324 mg 195 mg

880 mg 528 mg 26 %

620 mg 372 mg 47 %

731 mg 438 mg 63 %

371 mg 222 mg 59 %

14 mg 8.5 mg 61 %

9.6 mg 5.8 mg 58 %

0.9 mg 0.6 mg 60 %

2.1 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 29 µg 53 %

132 µg 79 µg 53 %

1.8 g 1.1 g

1.3 g 0.8 g

 

369 
1572

kcal
kJ

224
943

kcal
kJ 11 %

8.6
2.7

2 
3.7

g
g
g 
g

5.1
1.6
1.2 
2.2

g
g
g 
g

7 %
8 % 

29      
9.3

g
g

17
5.6

g
g

7 %
6 %

6.6 g 4 g

42 g 25 g 50 %

1 g 0.6 g 10 %

  

856 µg 514 µg 64 %

5.4 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.9 mg 66 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

17 mg 10 mg 63 %

1.6 mg 1 mg 71 %

219 µg 132 µg 66 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.8 mg 4.1 mg 68 %

392 mg 235 mg

987 mg 592 mg 30 %

565 mg 339 mg 42 %

685 mg 411 mg 59 %

353 mg 212 mg 57 %

14 mg 8.6 mg 61 %

9.6 mg 5.8 mg 58 %

1.1 mg 0.7 mg 70 %

2.1 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 29 µg 53 %

132 µg 79 µg 53 %

1.8 g 1.1 g

1.3 g 0.8 g



Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

 
Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

Liste des ingrédients : Protéines de lait, farine d’avoine sans gluten, farine 
de riz, poudre de lait écrémé, lin jaune, huile de tournesol en poudre (huile de 
tournesol, maltodextrine), chocolat (sucre, pâte de cacao, poudre de cacao 
maigre), minéraux (phosphate de magnésium, phosphate tricalcique, phos-
phate de potassium, citrate de potassium, chlorure de potassium, gluconate 
de zinc, pyrophosphate de fer, levure enrichie en sélénium, gluconate de cuivre, 
sulfate de manganèse, iodure de potassium), protéine de pois, fibre soluble de 
maïs, concentré (carthame, spiruline), arômes, épaississants : gomme de guar 
et gomme xanthane, sel, vitamines (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), 
extrait de menthe poivrée, édulcorants : acésulfame de potassium, sucralose 
et glycosides de stéviol (extrait de stévia rebaudiana).

Préparation en poudre pour substitut de repas pour contrôle du poids avec 
édulcorants saveur menthe chocolat.

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

Liste des ingrédients : Protéines de lait, farine d’avoine sans gluten, poudre de 
lait écrémé, farine de riz, brisures de biscuits (amidon de maïs, sucre, beurre 
doux (lait), blanc d'œuf, cacao maigre en poudre, poudre à lever : bicarbonate 
de sodium), lin jaune, huile de tournesol en poudre (huile de tournesol, mal-
todextrine), minéraux (phosphate de magnésium, phosphate de potassium, 
chlorure de potassium, citrate de potassium, phosphate tricalcique, gluconate 
de zinc, pyrophosphate de fer, levure enrichie en sélénium, gluconate de cuivre, 
sulfate de manganèse, iodure de potassium), arômes, protéine de pois, fibre 
soluble de maïs, épaississants : gomme de guar et gomme xanthane, sel, vita-
mines (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), édulcorants : acésulfame de 
potassium, sucralose et glycosides de stéviol (extrait de stévia rebaudiana).

Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque et soja.

Préparation en poudre pour substitut de repas pour contrôle du poids avec 
édulcorants saveur cookie cream.

SAVEUR GLACE MENTHE CHOCO SAVEUR COOKIE & CREAM

Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

Liste des ingrédients : Protéines de lait, farine d’avoine sans gluten, farine 
de riz, poudre de lait écrémé, brisures de biscuits (amidon de maïs, sucre sa-
veur vergeoise, beurre (lait) doux , blanc d'œuf , cannelle), lin jaune, huile de 
tournesol en poudre (huile de tournesol, maltodextrine), minéraux (phosphate 
de magnésium, phosphate tricalcique, phosphate de potassium, citrate de 
potassium, chlorure de potassium, gluconate de zinc, pyrophosphate de fer, 
levure enrichie en sélénium, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure 
de potassium), arôme naturel cannelle avec d’autres arômes naturels, protéine 
de pois, épaississants : gomme de guar et gomme xanthane, sel, vitamines (C, 
E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), cannelle, édulcorants : acésulfame de 
potassium, sucralose et glycosides de stéviol (extrait de stévia rebaudiana).
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque et soja.

Préparation en poudre pour substitut de repas pour contrôle du poids avec 
édulcorants saveur spéculoos.

Liste des ingrédients : Protéines de lait, poudre de lait écrémé, farine d’avoine 
sans gluten, cacao maigre en poudre, brisures de biscuits (amidon de maïs, 
sucre, beurre doux (lait), blanc d'œuf, cacao maigre en poudre, poudre à lever  : 
bicarbonate de sodium), farine de riz, lin jaune, huile de tournesol en poudre 
(huile de tournesol, maltodextrine), arômes, minéraux (phosphate de magné-
sium, chlorure de potassium, phosphate de potassium, citrate de potassium, 
gluconate de zinc, pyrophosphate de fer, levure enrichie en sélénium, gluco-
nate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium), protéine de pois, 
arôme naturel, épaississants : gomme de guar et gomme xanthane, sel, vita-
mines (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), édulcorants : acésulfame de 
potassium, sucralose et glycosides de stéviol (extrait de stévia rebaudiana).
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque et soja.

Préparation en poudre pour substitut de repas pour contrôle du poids avec 
édulcorants saveur brownie.

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

SAVEUR SPÉCULOOS SAVEUR BROWNIE

2120

  

856 µg 514 µg 64 %

5.4 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.9 mg 66 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

18 mg 11 mg 69 %

1.7 mg 1 mg 71 %

220 µg 132 µg 66 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.8 mg 4.1 mg 68 %

293 mg 176 mg

860 mg 516 mg 26 %

634 mg 380 mg 48 %

715 mg 429 mg 61 %

356 mg 213 mg 57 %

14 mg 8.3 mg 59 %

9.6 mg 5.7 mg 57 %

1 mg 0.6 mg 60 %

2.2 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 30 µg 55 %

132 µg 79 µg 53 %

1.7 g 1 g

1.3 g 0.8 g

 

373
1581

kcal
kJ

225
948

kcal
kJ 11 %

8.3
2.5
1.9 
3.7

g
g
g 
g

5
1.5
1.2 
2.2

g
g
g 
g

7 %
8 % 

32      
9

g
g

19
5.4

g
g

7 %
6 %

4.8 g 2.9 g

41 g 25 g 50 %

0.7 g 0.4 g 7 %

 

367 
1557

kcal
kJ

222
934

kcal
kJ 11 %

8.2
1.8
2.2 
3.9

g
g
g 
g

4.9
1.1
1.3 
2.3

g
g
g 
g

7 %
6 % 

32      
9.7

g
g

19
5.8

g
g

7 %
6 %

4.7 g 2.8 g

40 g 24 g 48 %

0.9 g 0.5 g 8 %

  

856 µg 514 µg 64 %

5.3 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.8 mg 1.1 mg 79 %

17 mg 10 mg 63 %

1.6 mg 1 mg 71 %

220 µg 132 µg 66 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.8 mg 4.1 mg 68 %

348 mg 209 mg

953 mg 572 mg 29 %

553 mg 332 mg 42 %

668 mg 401 mg 57 %

350 mg 210 mg 56 %

13 mg 7.9 mg 56 %

9.5 mg 5.7 mg 57 %

0.9 mg 0.5 mg 50 %

2.1 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 29 µg 53 %

132 µg 79 µg 53 %

1.7 g 1 g

1.3 g 0.8 g

 

373 
1572

kcal
kJ

224
943

kcal
kJ 11 %

8.2
1.8
2.2 
3.9

g
g
g 
g

4.9
1.1
1.3 
2.3

g
g
g 
g

7 %
6 % 

33      
9.8

g
g

20
5.9

g
g

8 %
7 %

3.6 g 2.2 g

40 g 24 g 48 %

0.8 g 0.5 g 8 %

  

855 µg 513 µg 64 %

5.3 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

17 mg 10 mg 63 %

1.6 mg 1 mg 71 %

219 µg 132 µg 66 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.8 mg 4.1 mg 68 %

327 mg 196 mg

952 mg 571 mg 29 %

642 mg 385 mg 48 %

715 mg 429 mg 61 %

350 mg 210 mg 56 %

13 mg 7.9 mg 56 %

9.5 mg 5.7 mg 57 %

0.9 mg 0.5 mg 50 %

2.1 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 29 µg 53 %

132 µg 79 µg 53 %

1.7 g 1 g

1.3 g 0.8 g

 

371 
1564

kcal
kJ

223
938

kcal
kJ 11 %

8.6
2.3
2.4 
3.6

g
g
g 
g

5.2
1.4
1.4 
2.1

g
g
g 
g

7 %
7 % 

29      
9.9

g
g

18
5.9

g
g

7 %
7 %

5.5 g 3.3 g

41 g 25 g 50 %

0.9 g 0.6 g 10 %

  

856 µg 514 µg 64 %

5.4 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.8 mg 1.1 mg 79 %

18 mg 11 mg 69 %

1.6 mg 1 mg 71 %

222 µg 133 µg 67 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.9 mg 4.1 mg 68 %

374 mg 224 mg

836 mg 501 mg 25 %

419 mg 252 mg 32 %

506 mg 304 mg 43 %

278 mg 167 mg 45 %

13 mg 7.6 mg 54 %

7.1 mg 4.3 mg 43 %

0.9 mg 0.5 mg 50 %

1.5 mg 0.9 mg 45 %

34 µg 20 µg 36 %

89 µg 54 µg 36 %

1.7 g 1 g

1.1 g 0.7 g



Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

Liste des ingrédients : Protéines de lait, farine d’avoine sans gluten, farine 
de riz, poudre de lait écrémé, lin jaune, huile de tournesol en poudre (huile de 
tournesol, maltodextrine), minéraux (phosphate de magnésium, phosphate 
tricalcique, phosphate de potassium, citrate de potassium, chlorure de po-
tassium, gluconate de zinc, pyrophosphate de fer, levure enrichie en sélénium, 
gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium), protéine de 
pois, fibre soluble de maïs, cacao maigre en poudre, arômes, arômes naturels, 
épaississants : gomme de guar et gomme xanthane, sel, concentré (curcuma), 
vitamines (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), édulcorants : acésul-
fame de potassium, sucralose et glycosides de stéviol (extrait de stévia re-
baudiana).

Préparation en poudre pour substitut de repas pour contrôle du poids avec 
édulcorants saveur caramel.

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

Liste des ingrédients : Protéines de lait, farine d’avoine sans gluten, farine 
de riz, poudre de lait écrémé, lin jaune, huile de tournesol en poudre (huile de 
tournesol, maltodextrine), minéraux (phosphate de magnésium, phosphate 
tricalcique, phosphate de potassium, citrate de potassium, chlorure de po-
tassium, gluconate de zinc, pyrophosphate de fer, levure enrichie en sélénium, 
gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium), protéine de 
pois, fibre soluble de maïs, arômes naturels, arôme, cacao maigre en poudre, 
épaississants : gomme de guar et gomme xanthane, sel, vitamines (C, E, B3, A, 
B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), édulcorants : acésulfame de potassium, sucra-
lose et glycosides de stéviol (extrait de stévia rebaudiana).

Préparation en poudre pour substitut de repas pour contrôle du poids avec 
édulcorants saveur noisette.

SAVEUR CARAMEL BEURRE SALÉ SAVEUR NOISETTE

Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

 
Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

Liste des ingrédients : Protéines de lait, farine d’avoine sans gluten, farine 
de riz, poudre de lait écrémé, lin jaune, huile de tournesol en poudre (huile de 
tournesol, maltodextrine), minéraux (phosphate de magnésium, phosphate 
de potassium, citrate de potassium, phosphate tricalcique, chlorure de po-
tassium, gluconate de zinc, pyrophosphate de fer, levure enrichie en sélénium, 
gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium), chocolat 
(sucre, pâte de cacao, poudre de cacao maigre), arôme, banane en poudre, 
protéine de pois, arôme naturel, épaississants : gomme de guar et gomme xan-
thane, sel, vitamines (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), édulcorants : 
acésulfame de potassium, sucralose et glycosides de stéviol (extrait de stévia 
rebaudiana).

Préparation en poudre pour substitut de repas pour contrôle du poids avec 
édulcorants saveur chocolat banane.

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

Liste des ingrédients : Protéines de lait, farine d’avoine sans gluten, farine 
de riz, poudre de lait écrémé, lin jaune, huile de tournesol en poudre (huile de 
tournesol, maltodextrine), minéraux (phosphate de magnésium, phosphate 
de potassium, phosphate tricalcique, citrate de potassium, chlorure de po-
tassium, gluconate de zinc, pyrophosphate de fer, levure enrichie en sélénium, 
gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium), noix de coco 
rapée, arômes, chocolat (sucre, pâte de cacao, poudre de cacao maigre), pro-
téine de pois, arôme naturel, épaississants : gomme de guar et gomme xan-
thane, sel, vitamines (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), édulcorants : 
acésulfame de potassium, sucralose et glycosides de stéviol (extrait de stévia 
rebaudiana).

Préparation en poudre pour substitut de repas pour contrôle du poids avec 
édulcorants saveur chocolat et noix de coco.

SAVEUR BANANE CHOCOSAVEUR COCO CHOCO

2322

 

367 
1555

kcal
kJ

221
933

kcal
kJ 11 %

7.6
2

1.7 
3.8

g
g
g 
g

4.6
1.2

1 
2.3

g
g
g 
g

7 %
6 % 

30      
7.6

g
g

18
4.6

g
g

7 %
5 %

5.2 g 3.1 g

42 g 25 g 50 %

1 g 0.6 g 10 %

  

858 µg 515 µg 64 %

5.4 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.9 mg 66 %

86 mg 52 mg 65 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

18 mg 11 mg 69 %

1.7 mg 1 mg 71 %

221 µg 133 µg 67 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.8 mg 4.1 mg 68 %

390 mg 234 mg

841 mg 505 mg 25 %

638 mg 383 mg 48 %

737 mg 442 mg 63 %

360 mg 216 mg 58 %

14 mg 8.7 mg 62 %

9.7 mg 5.8 mg 58 %

1 mg 0.6 mg 60 %

2.2 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 30 µg 55 %

132 µg 79 µg 53 %

1.8 g 1.1 g

1.3 g 0.8 g

 

367 
1558

kcal
kJ

222
935

kcal
kJ 11 %

7.6
2

1.7 
3.8

g
g
g 
g

4.6
1.2

1 
2.3

g
g
g 
g

7 %
6 % 

30      
6.8

g
g

18
4.1

g
g

7 %
5 %

5.1 g 3.1 g

42 g 25 g 50 %

0.7 g 0.4 g 7 %

  

855 µg 513 µg 64 %

5.3 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

18 mg 11 mg 71 %

1.7 mg 1 mg 71 %

221 µg 132 µg 66 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.7 mg 4 mg 67 %

290 mg 174 mg

908 mg 545 mg 27 %

635 mg 381 mg 48 %

735 mg 441 mg 63 %

357 mg 214 mg 57 %

14 mg 8.5 mg 61 %

9.7 mg 5.8 mg 58 %

0.9 mg 0.6 mg 60 %

2.2 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 30 µg 55 %

132 µg 79 µg 53 %

1.8 g 1.1 g

1.3 g 0.8 g

 

376 
1587

kcal
kJ

226
952

kcal
kJ 11 %

8
2.3
1.8
3.7

g
g
g 
g

4.8
1.4
1.1 
2.2

g
g
g 
g

7 %
7 % 

33      
9.7

g
g

20
5.8

g
g

8 %
6 %

3.7 g 2.2 g

41 g 25 g 50 %

0.7 g 0.4 g 7 %

  

846 µg 508 µg 64 %

5.3 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

85 mg 51 mg 64 %

79 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

17 mg 10 mg 63 %

1.7 mg 1 mg 71 %

218 µg 131 µg 66 %

2.8 µg 1.7 µg 68 %

54 µg 32 µg 64 %

6.7 mg 4 mg 67 %

289 mg 173 mg

841 mg 505 mg 25 %

535 mg 321 mg 40 %

662 mg 397 mg 57 %

352 mg 211 mg 56 %

14 mg 8.2 mg 59 %

9.5 mg 5.7 mg 57 %

1 mg 0.6 mg 60 %

2.2 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 29 µg 53 %

130 µg 78 µg 52 %

1.7 g 1 g

1.3 g 0.8 g

 

386 
1626

kcal
kJ

232
976

kcal
kJ 12 %

10
4.2
1.8 
3.7

g
g
g 
g

6
2.5
1.1 
2.2

g
g
g 
g

9 %
13 % 

31      
8.3

g
g

19
5

g
g

7 %
6 %

4 g 2.4 g

41 g 24 g 48 %

0.8 g 0.5 g 8 %

  

844 µg 507 µg 63 %

5.3 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

84 mg 51 mg 64 %

79 µg 47 µg 63 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

17 mg 10 mg 63 %

1.6 mg 1 mg 71 %

217 µg 130 µg 65 %

2.8 µg 1.7 µg 68 %

54 µg 32 µg 64 %

6.7 mg 4 mg 67 %

310 mg 186 mg

839 mg 504 mg 25 %

579 mg 347 mg 43 %

679 mg 407 mg 58 %

349 mg 209 mg 56 %

14 mg 8.1 mg 58 %

9.4 mg 5.7 mg 57 %

1 mg 0.6 mg 60 %

2.1 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 29 µg 53 %

130 µg 78 µg 52 %

1.7 g 1 g

1.3 g 0.8 g



Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

 
Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

Liste des ingrédients : Protéines de lait, farine de riz, poudre de lait écré-
mé, farine d’avoine sans gluten, lin jaune, fibre soluble de maïs, matière grasse 
végétale (huile de tournesol, maltodextrine), minéraux (phosphate de ma-
gnésium, phosphate tricalcique, phosphate de potassium, citrate de potas-
sium, chlorure de potassium, gluconate de zinc, pyrophosphate de fer, levure 
enrichie en sélénium, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de 
potassium), arôme naturel, protéine de pois, acidifiant : acide citrique, épais-
sissants : gomme guar et gomme xanthane, sel, jus de betterave en poudre, 
colorant : béta carotène, vitamines (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), 
édulcorants : acésulfame de potassium, sucralose et glycosides de stéviol (ex-
trait de stévia rebaudiana).

Préparation en poudre pour substitut de repas pour contrôle du poids avec 
édulcorants saveur mangue-passion.

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

Liste des ingrédients : Protéines de lait, farine de riz, farine d'avoine sans 
gluten, poudre de lait écrémé, fibre soluble de maïs, lin jaune, huile de tournesol 
en poudre (huile de tournesol, maltodextrine), minéraux (phosphate de ma-
gnésium, phosphate tricalcique, phosphate de potassium, citrate de potas-
sium, chlorure de potassium, gluconate de zinc, pyrophosphate de fer, levure 
enrichie en sélénium, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de 
potassium), protéine de pois, citron jaune déshydraté avec écorce, arômes 
naturels, épaississants : gomme xanthane et gomme de guar, acidifiant : acide 
citrique, sel, vitamines (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), édulco-
rants : acésulfame de potassium, sucralose et glycosides de stéviol (extrait 
de stévia rebaudiana).

Préparation en poudre pour substitut de repas pour contrôle du poids avec 
édulcorants saveur cheesecake citron.

SAVEUR MANGUE-PASSIONSAVEUR CHEESECAKE CITRON

Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

 
Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

Liste des ingrédients : Protéines de lait, farine de riz, poudre de lait écrémé, 
farine d'avoine sans gluten, arôme naturel, lin jaune, minéraux (phosphate de 
magnésium, phosphate de potassium, phosphate tricalcique, citrate de po-
tassium, chlorure de potassium, gluconate de zinc, pyrophosphate de fer, le-
vure enrichie en sélénium, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure 
de potassium), huile de tournesol en poudre (huile de tournesol, maltodextrine), 
fibre soluble de maïs, fraises désydratées morceaux, protéine de pois, jus de 
betterave rouge en poudre, épaississants : gomme xanthane et gomme de 
guar, acidifiant : acide citrique, sel, vitamines (C, E, B3, A, B5, B6, B1, B2, B9, K, 
B8, D, B12), édulcorants : acésulfame de potassium, sucralose et glycosides de 
stéviol (extrait de stévia rebaudiana).

Préparation en poudre pour substitut de repas pour contrôle du poids avec 
édulcorants saveur fraise.

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

Liste des ingrédients : Protéines de lait, farine de riz, poudre de lait écrémé, 
farine d'avoine sans gluten, lin jaune, minéraux (phosphate de magnésium, 
phosphate de potassium, phosphate tricalcique, citrate de potassium, chlo-
rure de potassium, gluconate de zinc, pyrophosphate de fer, levure enrichie en 
sélénium, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium), 
huile de tournesol en poudre (huile de tournesol, maltodextrine), fibre soluble 
de maïs, protéine de pois, arômes naturels, cassis désydraté en morceaux, jus 
de betterave rouge en poudre, épaississants : gomme xanthane et gomme de 
guar, acidifiant : acide citrique, sel, vitamines (C, E, B3, A, B5, B6, B1, B2, B9, K, 
B8, D, B12), édulcorants : acésulfame de potassium, sucralose et glycosides 
de stéviol (extrait de stévia rebaudiana), arôme naturel de fruits avec autres 
arômes naturels.

Préparation en poudre pour substitut de repas pour contrôle du poids avec 
édulcorants saveur fruits rouges.

SAVEUR FRAISESAVEUR FRUITS ROUGES

2524

 

359 
1539

kcal
kJ

219
923

kcal
kJ 11 %

7.2
1.9
1.5 
3.6

g
g
g 
g

4.3
1.2
0.9 
2.2

g
g
g 
g

6 %
6 % 

31      
7

g
g

18
4.2

g
g

7 %
5 %

6.5 g 3.9 g

41 g 25 g 49 %

0.9 g 0.5 g 9 %

 

359 
1539

kcal
kJ

219
923

kcal
kJ 11 %

7.2
1.9
1.5 
3.6

g
g
g 
g

4.3
1.2
0.9 
2.2

g
g
g 
g

6 %
6 % 

31      
7

g
g

18
4.2

g
g

7 %
5 %

6.5 g 3.9 g

41 g 25 g 49 %

0.9 g 0.5 g 8 %

  

857 µg 514 µg 64 %

5.4 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.8 mg 1.1 mg 76 %

17 mg 10 mg 65 %

1.6 mg 1 mg 69 %

228 µg 137 µg 68 %

3.8 µg 2.3 µg 92 %

55 µg 33 µg 66 %

6.7 mg 4 mg 67 %

341 mg 204 mg

851 mg 511 mg 26 %

717 mg 430 mg 54 %

837 mg 502 mg 72 %

352 mg 211 mg 56 %

13 mg 8 mg 57 %

10 mg 6.2 mg 62 %

0.9 mg 0.5 mg 50 %

2 mg 1.2 mg 60 %

51 µg 31 µg 56 %

132 µg 79 µg 53 %

1.8 g 1.1 g

1.3 g 0.8 g

  

857 µg 514 µg 64 %

5.4 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 66 %

1.8 mg 1.1 mg 76 %

17 mg 10 mg 65 %

1.6 mg 1 mg 69 %

228 µg 137 µg 68 %

3.8 µg 2.3 µg 91 %

55 µg 33 µg 66 %

6.7 mg 4 mg 67 %

341 mg 204 mg

851 mg 511 mg 26 %

717 mg 430 mg 54 %

837 mg 502 mg 72 %

352 mg 211 mg 56 %

13 mg 8 mg 57 %

10 mg 6.2 mg 62 %

0.9 mg 0.5 mg 54 %

2 mg 1.2 mg 61 %

51 µg 31 µg 56 %

132 µg 78.9 µg 53 %

1.8 g 1.1 g

1.3 g 0.8 g

 

376 
1587

kcal
kJ

226
952

kcal
kJ 11 %

8
2.3
1.8
3.7

g
g
g 
g

4.8
1.4
1.1 
2.2

g
g
g 
g

7 %
7 % 

33      
9.7

g
g

20
5.8

g
g

8 %
6 %

3.7 g 2.2 g

41 g 25 g 50 %

0.7 g 0.4 g 7 %

  

846 µg 508 µg 64 %

5.3 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

85 mg 51 mg 64 %

79 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

17 mg 10 mg 63 %

1.7 mg 1 mg 71 %

218 µg 131 µg 66 %

2.8 µg 1.7 µg 68 %

54 µg 32 µg 64 %

6.7 mg 4 mg 67 %

289 mg 173 mg

841 mg 505 mg 25 %

535 mg 321 mg 40 %

662 mg 397 mg 57 %

352 mg 211 mg 56 %

14 mg 8.2 mg 59 %

9.5 mg 5.7 mg 57 %

1 mg 0.6 mg 60 %

2.2 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 29 µg 53 %

130 µg 78 µg 52 %

1.7 g 1 g

1.3 g 0.8 g

 

365 
1556

kcal
kJ

221
934

kcal
kJ 11 %

7.2
1.8
1.5 
3.7

g
g
g 
g

4.3
1.1
0.9 
2.2

g
g
g 
g

6 %
6 % 

31      
9.2

g
g

19
5.5

g
g

7 %
6 %

6.5 g 3.9 g

42 g 25 g 50 %

0.8 g 0.5 g 8 %

  

858 µg 515 µg 64 %

5.4 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

86 mg 52 mg 65 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

17 mg 10 mg 63 %

1.6 mg 1 mg 71 %

219 µg 131 µg 66 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.8 mg 4.1 mg 68 %

317 mg 190 mg

856 mg 513 mg 26 %

563 mg 338 mg 42 %

670 mg 402 mg 57 %

345 mg 207 mg 55 %

13 mg 8.1 mg 58 %

9.5 mg 5.7 mg 57 %

0.9 mg 0.5 mg 50 %

2 mg 1.2 mg 60 %

49 µg 29 µg 53 %

132 µg 79 µg 53 %

1.8 g 1.1 g

1.3 g 0.8 g



Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

 
Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

Liste des ingrédients : Protéines de lait, farine d’avoine sans gluten, farine 
de riz, poudre de lait écrémé, lin jaune, huile de tournesol en poudre (huile de 
tournesol, maltodextrine), minéraux (phosphate de magnésium, phosphate 
de potassium, citrate de potassium, phosphate tricalcique, chlorure de po-
tassium, gluconate de zinc, pyrophosphate de fer, levure enrichie en sélénium, 
gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium), chocolat 
(sucre, pâte de cacao, poudre de cacao maigre), arôme, banane en poudre, 
protéine de pois, arôme naturel, épaississants : gomme de guar et gomme xan-
thane, sel, vitamines (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), édulcorants : 
acésulfame de potassium, sucralose et glycosides de stéviol (extrait de stévia 
rebaudiana).

Préparation en poudre pour substitut de repas pour contrôle du poids avec 
édulcorants saveur chocolat banane.

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

Liste des ingrédients : Protéines de lait, farine d’avoine sans gluten, farine 
de riz, poudre de lait écrémé, lin jaune, huile de tournesol en poudre (huile de 
tournesol, maltodextrine), minéraux (phosphate de magnésium, phosphate 
de potassium, phosphate tricalcique, citrate de potassium, chlorure de po-
tassium, gluconate de zinc, pyrophosphate de fer, levure enrichie en sélénium, 
gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium), noix de coco 
rapée, arômes, chocolat (sucre, pâte de cacao, poudre de cacao maigre), pro-
téine de pois, arôme naturel, épaississants : gomme de guar et gomme xan-
thane, sel, vitamines (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), édulcorants : 
acésulfame de potassium, sucralose et glycosides de stéviol (extrait de stévia 
rebaudiana).

Préparation en poudre pour substitut de repas pour contrôle du poids avec 
édulcorants saveur chocolat et noix de coco.

SAVEUR BANANE CHOCOSAVEUR COCO CHOCO

Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

 
Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 350 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

Liste des ingrédients : Protéines de lait, farine de riz, poudre de lait écré-
mé, farine d’avoine sans gluten, lin jaune, fibre soluble de maïs, matière grasse 
végétale (huile de tournesol, maltodextrine), minéraux (phosphate de ma-
gnésium, phosphate tricalcique, phosphate de potassium, citrate de potas-
sium, chlorure de potassium, gluconate de zinc, pyrophosphate de fer, levure 
enrichie en sélénium, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de 
potassium), arôme naturel, protéine de pois, acidifiant : acide citrique, épais-
sissants : gomme guar et gomme xanthane, sel, jus de betterave en poudre, 
colorant : béta carotène, vitamines (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), 
édulcorants : acésulfame de potassium, sucralose et glycosides de stéviol (ex-
trait de stévia rebaudiana).

Préparation en poudre pour substitut de repas pour contrôle du poids avec 
édulcorants saveur mangue-passion.

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

Liste des ingrédients : Protéines de lait, farine de riz, farine d'avoine sans 
gluten, poudre de lait écrémé, fibre soluble de maïs, lin jaune, huile de tournesol 
en poudre (huile de tournesol, maltodextrine), minéraux (phosphate de ma-
gnésium, phosphate tricalcique, phosphate de potassium, citrate de potas-
sium, chlorure de potassium, gluconate de zinc, pyrophosphate de fer, levure 
enrichie en sélénium, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de 
potassium), protéine de pois, citron jaune déshydraté avec écorce, arômes 
naturels, épaississants : gomme xanthane et gomme de guar, acidifiant : acide 
citrique, sel, vitamines (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), édulco-
rants : acésulfame de potassium, sucralose et glycosides de stéviol (extrait 
de stévia rebaudiana).

Préparation en poudre pour substitut de repas pour contrôle du poids avec 
édulcorants saveur cheesecake citron.

SAVEUR MANGUE-PASSIONSAVEUR CHEESECAKE CITRON

2726

 

353
1492

kcal
kJ

229
970

kcal
kJ 11 %

5.5
0.8
1.2
3.4

g
g
g 
g

3.6
0.5
0.8
2.2

g
g
g 
g

5 %
3 % 

45
5.8

g
g

30
3.7

g
g

11 %
4 %

2.1 g 1.4 g

29 g 19 g 38 %

1.4 g 0.9 g 15 %

  

458 µg 297 µg 37 %

2.9 µg 1.9 µg 38 %

6.9 mg 4.5 mg 38 %

71 mg 46 mg 58 %

43 µg 28 µg 37 %

0.6 mg 0.4 mg 36 %

0.8 mg 0.5 mg 36 %

9.2 mg 6 mg 38 %

0.8 mg 0.5 mg 36 %

114 µg 74.1 µg 37 %

1.4 µg 0.9 µg 36 %

29 µg 19 µg 37 %

3.4 mg 2.2 mg 37 %

556 mg 362 mg

785 mg 510 mg 26 %

410 mg 267 mg 33 %

542 mg 352 mg 50 %

199 mg 129 mg 34 %

9.4 mg 6.1 mg 44 %

5.8 mg 3.7 mg 37 %

0.6 mg 0.4 mg 40 %

1.2 mg 0.8 mg 40 %

28 µg 18 µg 33 %

76.9 µg 50 µg 33 %

1.7 g 1.1 g

0,5 g 0,3 g

 

358
1512

kcal
kJ

215
907

kcal
kJ 11 %

5.5
1.3
1.4
2.8

g
g
g 
g

3.3
0.8
0.9
1.7

g
g
g 
g

5 %
4 % 

47
5.6

g
g

28
3.3

g
g

11 %
4 %

1.7 g 1 g

29 g 17 g 35 %

1.9 g 1.1 g 18 %

  

427 µg 256 µg 32 %

2.7 µg 1.6 µg 32 %

6.4 mg 3.8 mg 32 %

71 mg 43 mg 54 %

40 µg 24 µg 32 %

0.6 mg 0.4 mg 36 %

0.7 mg 0.4 mg 30 %

8.5 mg 5.1 mg 32 %

0.7 mg 0.4 mg 29 %

107 µg 64 µg 32 %

1.3 µg 0.8 µg 32 %

27 µg 16 µg 32 %

3.2 mg 1.9 mg 32 %

755 mg 453 mg

838 mg 503 mg 25 %

420 mg 252 mg 32 %

527 mg 316 mg 45 %

220 mg 132 mg 35 %

10 mg 6.1 mg 44 %

6.4 mg 3.8 mg 38 %

0.7 mg 0.4 mg 40 %

1.3 mg 0.8 mg 40 %

31 µg 19 µg 34 %

85.7 µg 51.4 µg 34 %

1.8 g 1.1 g

0.5 g 0.3 g

 

374
1577

kcal
kJ

224
946

kcal
kJ 11 %

9.8
4.4
2.7
2.5

g
g
g 
g

5.9
2.7
1.6
1.5

g
g
g 
g

8 %
14 % 

39
1.3

g
g

23
0.8

g
g

9 %
1 %

0 g 0 g

33 g 20 g 39 %

1.6 g 1 g 17 %

  

428 µg 257 µg 32 %

2.7 µg 1.6 µg 32 %

6.4 mg 3.8 mg 32 %

81 mg 49 mg 61 %

40 µg 24 µg 32 %

0.6 mg 0.4 mg 36 %

0.7 mg 0.4 mg 30 %

8.5 mg 5.1 mg 32 %

0.7 mg 0.4 mg 29 %

107 µg 64 µg 32 %

1.3 µg 0.8 µg 33 %

27 µg 16 µg 32 %

3.2 mg 1.9 mg 32 %

643 mg 386 mg

841 mg 504 mg 25 %

617 mg 370 mg 46 %

435 mg 261 mg 37 %

214 mg 128 mg 34 %

8.2 mg 4.9 mg 35 %

5.7 mg 3.4 mg 34 %

0.6 mg 0.3 mg 30 %

1.1 mg 0.7 mg 35 %

31 µg 19 µg 34 %

85.7 µg 51.4 µg 34 %

1.8 g 1.1 g

0 g 0 g

 

367
1550

kcal
kJ

220
930

kcal
kJ 11 %

7.7
1.8
1.7
2.9

g
g
g 
g

4.6
1.1

1
1.7

g
g
g 
g

7 %
6 % 

41
2.2

g
g

25
1.3

g
g

10 %
1 %

1.4 g 0.8 g

33 g 20 g 39 %

2 g 1.2 g 20 %

  

427 µg 256 µg 32 %

2.7 µg 1.6 µg 32 %

7.5 mg 4,5 mg 38 %

52 mg 31 mg 39 %

40 µg 24 µg 32 %

0.6 mg 0.4 mg 36 %

0.8 mg 0.5 mg 36 %

8.7 mg 5.2 mg 33 %

0.8 mg 0.5 mg 36 %

113 µg 67.8 µg 34 %

1.3 µg 0.8 µg 32 %

27 µg 16 µg 32 %

3.2 mg 1.9 mg 32 %

789 mg 473 mg

836 mg 502 mg 25 %

426 mg 256 mg 32 %

577 mg 346 mg 49 %

229 mg 137 mg 37 %

10 mg 6 mg 43 %

6.5 mg 3.9 mg 39 %

0.7 mg 0.4 mg 40 %

1.4 mg 0.8 mg 40 %

32 µg 19 µg 35 %

85.8 µg 51.5 µg 34 %

1.7 g 1 g

0.5 g 0.3 g



Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
65 g dans 110 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

 
Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
65 g dans 110 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 110 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 110 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

Liste des ingrédients : Pâtes 50% (semoule de blé dur), protéine de lait, pro-
téine de pois, tomate en poudre, matière grasse végétale (huile de tournesol, 
maltodextrine), minéraux (phosphate de magnésium, chlorure de potassium, 
phosphate tricalcique, phosphate de potassium, citrate de potassium, gluco-
nate de zinc, pyrophosphate de fer, levure enrichie en sélénium, gluconate de 
cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium), arômes naturels, lin jaune, 
ail en poudre, farine de riz, sel, jus de betterave rouge en poudre, oignon en 
poudre, colorant : bêta-carotène, poivre, vitamines (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, 
B2, B9, K, B8, B12), piment de Cayenne.

Préparation en poudre de substitut de repas pour contrôle du poids aux 
pâtes, saveur arrabbiata.

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

Liste des ingrédients : Pâtes 46% (semoule de blé dur), protéine de blé textu-
rée (protéine de blé, extrait de malt (blé)), protéine de pois, tomate en poudre, 
minéraux (phosphate tricalcique, chlorure de potassium, phosphate de ma-
gnésium, phosphate de potassium, citrate de potassium, gluconate de zinc, 
pyrophosphate de fer, levure enrichie en sélénium, gluconate de cuivre, sul-
fate de manganèse, iodure de potassium), matière grasse végétale (huile de 
tournesol, maltodextrine), arômes naturels, ail en poudre, lin jaune, farine de riz, 
oignon en poudre, sel, vitamines (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), 
poivre, piment de Cayenne.

Préparation en poudre de substitut de repas pour contrôle du poids aux 
pâtes, saveur bolognaise.

PASTA SAVEUR ARRABBIATAPASTA VEGGIE SAVEUR BOLOGNAISE

Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 110 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

 
Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 110 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 120 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 120 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

Liste des ingrédients : Pâtes 50% (semoule de blé dur), protéines de lait, 
poudre de fromage (lait) 14%, matière grasse végétale (huile de tournesol, 
maltodextrine), minéraux (chlorure de potassium, phosphate de magnésium, 
phosphate tricalcique, phosphate de potassium, citrate de potassium, gluco-
nate de zinc, pyrophosphate de fer, levure enrichie en sélénium, gluconate de 
cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium), arôme naturel (lait), colo-
rant : bêta-carotène, sel, vitamines (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12).

Préparation en poudre de substitut de repas pour contrôle du poids aux 
pâtes, saveur cheddar.

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

Liste des ingrédients : Pâtes 50% (semoule de blé dur), protéines de lait, 
protéine de pois, minéraux (chlorure de potassium, phosphate de magnésium, 
phosphate tricalcique, phosphate de potassium, citrate de potassium, gluco-
nate de zinc, pyrophosphate de fer, levure enrichie en sélénium, gluconate de 
cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium), poudre de fromage (lait), 
graines de tournesol, arômes naturels, épinard en poudre, lin jaune, farine de 
riz, matière grasse végétale (huile de tournesol, maltodextrine), sel, basilic, per-
sil, vitamines (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12).

Préparation en poudre de substitut de repas pour contrôle du poids aux 
pâtes, saveur pesto.

MACARONI & CHEESE SAVEUR CHEDDARPASTA SAVEUR PESTO

2928

 

353
1492

kcal
kJ

229
970

kcal
kJ 11 %

5.5
0.8
1.2
3.4

g
g
g 
g

3.6
0.5
0.8
2.2

g
g
g 
g

5 %
3 % 

45
5.8

g
g

30
3.7

g
g

11 %
4 %

2.1 g 1.4 g

29 g 19 g 38 %

1.4 g 0.9 g 15 %

  

458 µg 297 µg 37 %

2.9 µg 1.9 µg 38 %

6.9 mg 4.5 mg 38 %

71 mg 46 mg 58 %

43 µg 28 µg 37 %

0.6 mg 0.4 mg 36 %

0.8 mg 0.5 mg 36 %

9.2 mg 6 mg 38 %

0.8 mg 0.5 mg 36 %

114 µg 74.1 µg 37 %

1.4 µg 0.9 µg 36 %

29 µg 19 µg 37 %

3.4 mg 2.2 mg 37 %

556 mg 362 mg

785 mg 510 mg 26 %

410 mg 267 mg 33 %

542 mg 352 mg 50 %

199 mg 129 mg 34 %

9.4 mg 6.1 mg 44 %

5.8 mg 3.7 mg 37 %

0.6 mg 0.4 mg 40 %

1.2 mg 0.8 mg 40 %

28 µg 18 µg 33 %

76.9 µg 50 µg 33 %

1.7 g 1.1 g

0,5 g 0,3 g

 

358
1512

kcal
kJ

215
907

kcal
kJ 11 %

5.5
1.3
1.4
2.8

g
g
g 
g

3.3
0.8
0.9
1.7

g
g
g 
g

5 %
4 % 

47
5.6

g
g

28
3.3

g
g

11 %
4 %

1.7 g 1 g

29 g 17 g 35 %

1.9 g 1.1 g 18 %

  

427 µg 256 µg 32 %

2.7 µg 1.6 µg 32 %

6.4 mg 3.8 mg 32 %

71 mg 43 mg 54 %

40 µg 24 µg 32 %

0.6 mg 0.4 mg 36 %

0.7 mg 0.4 mg 30 %

8.5 mg 5.1 mg 32 %

0.7 mg 0.4 mg 29 %

107 µg 64 µg 32 %

1.3 µg 0.8 µg 32 %

27 µg 16 µg 32 %

3.2 mg 1.9 mg 32 %

755 mg 453 mg

838 mg 503 mg 25 %

420 mg 252 mg 32 %

527 mg 316 mg 45 %

220 mg 132 mg 35 %

10 mg 6.1 mg 44 %

6.4 mg 3.8 mg 38 %

0.7 mg 0.4 mg 40 %

1.3 mg 0.8 mg 40 %

31 µg 19 µg 34 %

85.7 µg 51.4 µg 34 %

1.8 g 1.1 g

0.5 g 0.3 g

 

374
1577

kcal
kJ

224
946

kcal
kJ 11 %

9.8
4.4
2.7
2.5

g
g
g 
g

5.9
2.7
1.6
1.5

g
g
g 
g

8 %
14 % 

39
1.3

g
g

23
0.8

g
g

9 %
1 %

0 g 0 g

33 g 20 g 39 %

1.6 g 1 g 17 %

  

428 µg 257 µg 32 %

2.7 µg 1.6 µg 32 %

6.4 mg 3.8 mg 32 %

81 mg 49 mg 61 %

40 µg 24 µg 32 %

0.6 mg 0.4 mg 36 %

0.7 mg 0.4 mg 30 %

8.5 mg 5.1 mg 32 %

0.7 mg 0.4 mg 29 %

107 µg 64 µg 32 %

1.3 µg 0.8 µg 33 %

27 µg 16 µg 32 %

3.2 mg 1.9 mg 32 %

643 mg 386 mg

841 mg 504 mg 25 %

617 mg 370 mg 46 %

435 mg 261 mg 37 %

214 mg 128 mg 34 %

8.2 mg 4.9 mg 35 %

5.7 mg 3.4 mg 34 %

0.6 mg 0.3 mg 30 %

1.1 mg 0.7 mg 35 %

31 µg 19 µg 34 %

85.7 µg 51.4 µg 34 %

1.8 g 1.1 g

0 g 0 g

 

367
1550

kcal
kJ

220
930

kcal
kJ 11 %

7.7
1.8
1.7
2.9

g
g
g 
g

4.6
1.1

1
1.7

g
g
g 
g

7 %
6 % 

41
2.2

g
g

25
1.3

g
g

10 %
1 %

1.4 g 0.8 g

33 g 20 g 39 %

2 g 1.2 g 20 %

  

427 µg 256 µg 32 %

2.7 µg 1.6 µg 32 %

7.5 mg 4,5 mg 38 %

52 mg 31 mg 39 %

40 µg 24 µg 32 %

0.6 mg 0.4 mg 36 %

0.8 mg 0.5 mg 36 %

8.7 mg 5.2 mg 33 %

0.8 mg 0.5 mg 36 %

113 µg 67.8 µg 34 %

1.3 µg 0.8 µg 32 %

27 µg 16 µg 32 %

3.2 mg 1.9 mg 32 %

789 mg 473 mg

836 mg 502 mg 25 %

426 mg 256 mg 32 %

577 mg 346 mg 49 %

229 mg 137 mg 37 %

10 mg 6 mg 43 %

6.5 mg 3.9 mg 39 %

0.7 mg 0.4 mg 40 %

1.4 mg 0.8 mg 40 %

32 µg 19 µg 35 %

85.8 µg 51.5 µg 34 %

1.7 g 1 g

0.5 g 0.3 g

 

353
1492

kcal
kJ

229
970

kcal
kJ 11 %

5.5
0.8
1.2
3.4

g
g
g 
g

3.6
0.5
0.8
2.2

g
g
g 
g

5 %
3 % 

45
5.8

g
g

30
3.7

g
g

11 %
4 %

2.1 g 1.4 g

29 g 19 g 38 %

1.4 g 0.9 g 15 %

 

358
1512

kcal
kJ

215
907

kcal
kJ 11 %

5.5
1.3
1.4
2.8

g
g
g 
g

3.3
0.8
0.9
1.7

g
g
g 
g

5 %
4 % 

47
5.6

g
g

28
3.3

g
g

11 %
4 %

1.7 g 1 g

29 g 17 g 35 %

1.9 g 1.1 g 18 %

  

458 µg 297 µg 37 %

2.9 µg 1.9 µg 38 %

6.9 mg 4.5 mg 38 %

71 mg 46 mg 58 %

43 µg 28 µg 37 %

0.6 mg 0.4 mg 36 %

0.8 mg 0.5 mg 36 %

9.2 mg 6 mg 38 %

0.8 mg 0.5 mg 36 %

114 µg 74.1 µg 37 %

1.4 µg 0.9 µg 36 %

29 µg 19 µg 37 %

3.4 mg 2.2 mg 37 %

556 mg 362 mg

785 mg 510 mg 26 %

410 mg 267 mg 33 %

542 mg 352 mg 50 %

199 mg 129 mg 34 %

9.4 mg 6.1 mg 44 %

5.8 mg 3.7 mg 37 %

0.6 mg 0.4 mg 40 %

1.2 mg 0.8 mg 40 %

28 µg 18 µg 33 %

76.9 µg 50 µg 33 %

1.7 g 1.1 g

0,5 g 0,3 g

  

427 µg 256 µg 32 %

2.7 µg 1.6 µg 32 %

6.4 mg 3.8 mg 32 %

71 mg 43 mg 54 %

40 µg 24 µg 32 %

0.6 mg 0.4 mg 36 %

0.7 mg 0.4 mg 30 %

8.5 mg 5.1 mg 32 %

0.7 mg 0.4 mg 29 %

107 µg 64 µg 32 %

1.3 µg 0.8 µg 32 %

27 µg 16 µg 32 %

3.2 mg 1.9 mg 32 %

755 mg 453 mg

838 mg 503 mg 25 %

420 mg 252 mg 32 %

527 mg 316 mg 45 %

220 mg 132 mg 35 %

10 mg 6.1 mg 44 %

6.4 mg 3.8 mg 38 %

0.7 mg 0.4 mg 40 %

1.3 mg 0.8 mg 40 %

31 µg 19 µg 34 %

85.7 µg 51.4 µg 34 %

1.8 g 1.1 g

0.5 g 0.3 g

 

374
1577

kcal
kJ

224
946

kcal
kJ 11 %

9.8
4.4
2.7
2.5

g
g
g 
g

5.9
2.7
1.6
1.5

g
g
g 
g

8 %
14 % 

39
1.3

g
g

23
0.8

g
g

9 %
1 %

0 g 0 g

33 g 20 g 39 %

1.6 g 1 g 17 %

  

428 µg 257 µg 32 %

2.7 µg 1.6 µg 32 %

6.4 mg 3.8 mg 32 %

81 mg 49 mg 61 %

40 µg 24 µg 32 %

0.6 mg 0.4 mg 36 %

0.7 mg 0.4 mg 30 %

8.5 mg 5.1 mg 32 %

0.7 mg 0.4 mg 29 %

107 µg 64 µg 32 %

1.3 µg 0.8 µg 33 %

27 µg 16 µg 32 %

3.2 mg 1.9 mg 32 %

643 mg 386 mg

841 mg 504 mg 25 %

617 mg 370 mg 46 %

435 mg 261 mg 37 %

214 mg 128 mg 34 %

8.2 mg 4.9 mg 35 %

5.7 mg 3.4 mg 34 %

0.6 mg 0.3 mg 30 %

1.1 mg 0.7 mg 35 %

31 µg 19 µg 34 %

85.7 µg 51.4 µg 34 %

1.8 g 1.1 g

0 g 0 g

 

367
1550

kcal
kJ

220
930

kcal
kJ 11 %

7.7
1.8
1.7
2.9

g
g
g 
g

4.6
1.1

1
1.7

g
g
g 
g

7 %
6 % 

41
2.2

g
g

25
1.3

g
g

10 %
1 %

1.4 g 0.8 g

33 g 20 g 39 %

2 g 1.2 g 20 %

  

427 µg 256 µg 32 %

2.7 µg 1.6 µg 32 %

7.5 mg 4,5 mg 38 %

52 mg 31 mg 39 %

40 µg 24 µg 32 %

0.6 mg 0.4 mg 36 %

0.8 mg 0.5 mg 36 %

8.7 mg 5.2 mg 33 %

0.8 mg 0.5 mg 36 %

113 µg 67.8 µg 34 %

1.3 µg 0.8 µg 32 %

27 µg 16 µg 32 %

3.2 mg 1.9 mg 32 %

789 mg 473 mg

836 mg 502 mg 25 %

426 mg 256 mg 32 %

577 mg 346 mg 49 %

229 mg 137 mg 37 %

10 mg 6 mg 43 %

6.5 mg 3.9 mg 39 %

0.7 mg 0.4 mg 40 %

1.4 mg 0.8 mg 40 %

32 µg 19 µg 35 %

85.8 µg 51.5 µg 34 %

1.7 g 1 g

0.5 g 0.3 g



Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 120 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 120 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

Liste des ingrédients : Pâtes 50% (semoule de blé dur), protéines de lait, 
poudre de fromage (lait) 12.6%, poudre de lait écrémé, matière grasse vé-
gétale (huile de tournesol, maltodextrine), minéraux (chlorure de potassium, 
phosphate de magnésium, phosphate tricalcique, phosphate de potassium, 
citrate de potassium, gluconate de zinc, pyrophosphate de fer, levure enrichie 
en sélénium, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium), 
sel, arôme naturel, vitamines (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12).

Préparation en poudre de substitut de repas pour contrôle du poids aux 
pâtes saveur white cheddar.

MACARONI & CHEESE SAVEUR WHITE 
CHEDDAR

Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 140 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 140 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

Liste des ingrédients : Pâtes 50% (semoule de blé dur), protéines de lait, 
protéine de pois, poudre de fromage (lait), minéraux (phosphate de magné-
sium, chlorure de potassium, phosphate tricalcique, phosphate de potassium, 
citrate de potassium, gluconate de zinc, pyrophosphate de fer, levure enrichie 
en sélénium, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium), 
matière grasse végétale (huile de tournesol, maltodextrine), arômes, lin jaune, 
arômes naturels, farine de riz, truffes d’été (Tuber aestivum) en poudre, sel, 
oignon en poudre, poivre, vitamines (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12).

Préparation en poudre de substitut de repas pour contrôle du poids aux 
pâtes, saveur truffe.

PASTA SAVEUR TRUFFE

Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 140 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 140 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 140 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 140 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

Liste des ingrédients : Riz 40%, protéine de blé texturée (protéine de blé, ex-
trait de malt (blé)), protéine de pois, tomate en poudre, minéraux (phosphate 
de magnésium, phosphate tricalcique, chlorure de potassium, phosphate de 
potassium, citrate de potassium, gluconate de zinc, pyrophosphate de fer, le-
vure enrichie en sélénium, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure 
de potassium), matière grasse végétale (huile de tournesol, maltodextrine), 
haricot rouge déshydraté, arômes naturels, lin jaune, farine de riz, ail en poudre, 
jus de betterave rouge en poudre, cumin en poudre, colorant : bêta-carotène, 
sel, poivre, vitamines (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), piment de 
Cayenne.

Liste des ingrédients : Riz 41%, protéines de lait, protéine de pois, poudre de 
fromage (lait), minéraux (phosphate de magnésium, phosphate tricalcique, 
chlorure de potassium, phosphate de potassium, citrate de potassium, gluco-
nate de zinc, pyrophosphate de fer, levure enrichie en sélénium, gluconate de 
cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium), arômes naturels, champi-
gnon en morceaux 3%, matière grasse végétale (huile de tournesol, maltodex-
trine), lin jaune, farine de riz, oignon en poudre, ail en poudre, sel, vitamines (C, 
E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), persil.

Préparation en poudre de substitut de repas pour contrôle du poids au riz 
saveur chili.

Préparation en poudre pour substitut de repas pour contrôle du poids au riz 
saveur risotto champignons.

CHILI SIN CARNE RISOTTO SAVEUR CHAMPIGNON

3130

 

380
1605

kcal
kJ

228
963

kcal
kJ 11 %

9.3
4.1
2.4
2.3

g
g
g 
g

5.6
2.5
1.4
1.4

g
g
g 
g

8 %
13 % 

42
4.7

g
g

25
2.8

g
g

10 %
3 %

0 g 0 g

32 g 19 g 38 %

1.8 g 1.1 g 18 %

  

427 µg 256 µg 32 %

2.7 µg 1.6 µg 32 %

6 mg 3.8 mg 32 %

43 mg 26 mg 33 %

40 µg 24 µg 32 %

0.6 mg 0.4 mg 36 %

0.9 mg 0.5 mg 36 %

9 mg 5 mg 31 %

0.8 mg 0.5 mg 36 %

108 µg 65 µg 33 %

1.5 µg 0.9 µg 36 %

28 µg 17 µg 33 %

3.4 mg 2.1 mg 35 %

703 mg 422 mg

858 mg 515 mg 26 %

666 mg 400 mg 50 %

503 mg 302 mg 43 %

222 mg 133 mg 35 %

8 mg 4.9 mg 35 %

6 mg 3.6 mg 36 %

0.6 mg 0.3 mg 34 %

1.2 mg 0.7 mg 35 %

32 µg 19 µg 35 %

88 µg 53 µg 35 %

1.8 g 1.1 g

0 g 0 g

370
1561

kcal
kJ

222
937

kcal
kJ 11 %

7.4
2.5
1.9
2.9

g
g
g 
g

4.5
1.5
1.1
1.7

g
g
g 
g

6 %
8 % 

43
2

g
g

26
1.2

g
g

10 %
1 %

0.8 g 0.5 g

32 g 19 g 38 %

1.5 g 0.9 g 15 %

  

427 µg 256 µg 32 %

2.7 µg 1.6 µg 32 %

6 mg 3.8 mg 32 %

43 mg 26 mg 33 %

40 µg 24 µg 32 %

0.6 mg 0.4 mg 36 %

0.7 mg 0.4 mg 30 %

9 mg 5 mg 31 %

0.7 mg 0.4 mg 30 %

107 µg 64 µg 32 %

1.3 µg 0.8 µg 32 %

27 µg 16 µg 32 %

3.2 mg 1.9 mg 32 %

591 mg 355 mg

863 mg 518 mg 26 %

416 mg 249 mg 31 %

577 mg 346 mg 49 %

223 mg 134 mg 36 %

11 mg 6.8 mg 49 %

6.7 mg 4 mg 40 %

0.7 mg 0.4 mg 42 %

1.4 mg 0.9 mg 43 %

31 µg 19 µg 34 %

86 µg 51 µg 34 %

1.8 g 1.1 g

0.6 g 0.4 g

 

354
1496

kcal
kJ

212
897

kcal
kJ 11 %

5.1
0.9
0.9
3.3

g
g
g 
g

3.1
0.5
0.5

2

g
g
g 
g

4 %
3 % 

45
4

g
g

27
2.4

g
g

10 %
3 %

3.3 g 2 g

30 g 18 g 36 %

1.3 g 0.8 g 13 %

  

483 µg 295 µg 37 %

3 µg 1.8 µg 36 %

7.2 mg 4.4 mg 37 %

70 mg 43 mg 53 %

45 µg 28 µg 37 %

0.7 mg 0.4 mg 36 %

0.8 mg 0.5 mg 36 %

9.7 mg 5.9 mg 37 %

0.8 mg 0.5 mg 36 %

120 µg 73.2 µg 37 %

1.5 µg 0.9 µg 36 %

30 µg 18 µg 37 %

3.6 mg 2.2 mg 37 %

532 mg 325 mg

876 mg 534 mg 27 %

434 mg 265 mg 33 %

644 mg 393 mg 56 %

250 mg 153 mg 41 %

12 mg 7.3 mg 52 %

7.3 mg 4.5 mg 45 %

0.8 mg 0.5 mg 50 %

1.5 mg 0.9 mg 45 %

36 µg 22 µg 40 %

97.3 µg 59.4 µg 40 %

1.7 g 1 g

0.5 g 0.3 g

 

365
1544

kcal
kJ

219
926

kcal
kJ 11 %

6.6
2.4
1.5
2.6

g
g
g 
g

4
1.4
0.9
1.5

g
g
g 
g

6 %
7 % 

42
1.9

g
g

25
1.2

g
g

10 %
1 %

2.1 g 1.3 g

34 g 20 g 41 %

1.7 g 1 g 17 %

  

498 µg 299 µg 37 %

3.1 µg 1.9 µg 38 %

7.5 mg 4.5 mg 38 %

72 mg 43 mg 54 %

47 µg 28 µg 37 %

0.7 mg 0.4 mg 36 %

0.9 mg 0.5 mg 36 %

10 mg 6 mg 38 %

0.9 mg 0.5 mg 36 %

124 µg 74.6 µg 37 %

1.6 µg 0.9 µg 36 %

31 µg 19 µg 37 %

3.7 mg 2.2 mg 37 %

679 mg 407 mg

938 mg 563 mg 28 %

545 mg 327 mg 41 %

683 mg 410 mg 59 %

270 mg 162 mg 43 %

12 mg 7.3 mg 52 %

8 mg 4.8 mg 48 %

0.9 mg 0.5 mg 50 %

2.6 mg 1.5 mg 75 %

39 µg 23 µg 43 %

102 µg 61.2 µg 41 %

1.8 g 1.1 g

0.6 g 0.4 g



Valeurs 
nutritionnelles Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 140 ml 

d’eau

 %* par 
portion

Énergie

Matières Grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras poly-insaturés

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

Vitamines et 
sels minéraux Pour 100 g

Par portion de  
60 g dans 140 ml 

d’eau

 % VNR** 
par portion

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Vitamine K

Thiamine (B1)

Riboflavine (B2)

Niacine (PP ou B3)

Vitamine B6

Acide folique (B9)

Vitamine B12

Biotine (B8 ou H)

Acide pantothénique (B5)

Sodium

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Manganèse

Sélénium

Iode

Oméga 6 Acide linoléique

Oméga 3 Acide linolénique

* %Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)  
** Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal / jour)

Liste des ingrédients : Riz 41%, protéine de pois, minéraux (phosphate de 
magnésium, phosphate tricalcique, chlorure de potassium, phosphate de po-
tassium, citrate de potassium, gluconate de zinc, pyrophosphate de fer,  levure 
enrichie en sélénium, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de 
potassium), carotte en morceaux, matière grasse végétale (huile de tournesol, 
maltodextrine), arômes naturels, curry (coriandre, curcuma, piment, poivre, fe-
nouil, fenugrec, cumin), oignon en poudre, lin jaune, farine de riz, sel, vitamines 
(C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), persil, poivre.

Préparation en poudre de substitut de repas pour contrôle du poids au riz 
saveur curry.

RISOTTO SAVEUR CURRY

3332

366
1545

kcal
kJ

219
927

kcal
kJ 11 %

5.7
1.1
1.4
3.2

g
g
g 
g

3.4
0.6
0.9
1.9

g
g
g 
g

5 %
3 % 

44
2.9

g
g

27
1.7

g
g

10 %
2 %

3.5 g 2.1 g

33 g 20 g 39 %

1.9 g 1.1 g 18 %

  

500 µg 300 µg 37 %

3.1 µg 1.9 µg 38 %

7.5 mg 4.5 mg 38 %

67 mg 40 mg 50 %

47 µg 28 µg 37 %

0.7 mg 0.4 mg 36 %

0.9 mg 0.5 mg 36 %

10 mg 6 mg 38 %

0.9 mg 0.5 mg 36 %

125 µg 74.9 µg 37 %

1.6 µg 0.9 µg 36 %

31 µg 19 µg 37 %

3.7 mg 2.2 mg 37 %

769 mg 461 mg

920 mg 552 mg 28 %

469 mg 281 mg 35 %

769 mg 461 mg 66 %

235 mg 141 mg 37 %

13 mg 7.9 mg 56 %

7.6 mg 4.6 mg 46 %

0.8 mg 0.5 mg 50 %

2.5 mg 1.5 mg 75 %

33 µg 20 µg 36 %

85.4 µg 51.2 µg 34 %

1.9 g 1.2 g

0.6 g 0.4 g
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Verser tout le contenu 
du sachet. 

Secouer bien fort !  
Shake shake shake !!

Doser 350 mL d’eau 
bien fraiche dans le shaker.

1.

2.

3.

Verser l’eau  
du shaker  
dans un bol à bords haut. 

Ajouter les pâtes  
du sachet dans le bol  
avec l’eau.

Cuire au  
micro-ondes :
à 800W pendant 1 min 30

Verser le berlingot 
dans le bol + mélanger  
avec une fourchette.

Laisser refroidir  
2 minutes et déguster !

Doser 110 mL d’eau 
dans le shaker.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Verser l’eau  
du shaker  
dans un bol  
à bords haut. 

Verser les pâtes  
du sachet dans le bol 
avec l’eau.

Cuire au micro-ondes :
- à 800W pendant 4 min 30
- à 750W pendant 5 min

Verser le berlingot
dans le bol + mélanger 
avec une fourchette.
Insister un peu plus lors du mélange, même 
s’il semble ne pas y avoir assez d’eau : il faut 
laisser le temps au fromage de fondre.

Doser 120 mL d’eau  
dans le shaker.
Attention : doser 140mL d’eau dans  
le cas de la saveur Truffe.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Verser l’eau  
du shaker  
dans un bol à bords haut. 

Verser le riz 
du sachet dans le bol  
avec l’eau.

Cuire au micro-ondes :
- à 800W pendant 4 min 30
- à 750W pendant 5 min

Verser le berlingot 
dans le bol + mélanger 
avec une fourchette.

Doser 140 mL d’eau 
dans le shaker.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SAVEURS 
SUCRÉES

PLATS CHAUDS
AVEC TORSADES

PLATS CHAUDS 
AVEC MACARONIS

MÉMO DE PRÉPARATIONMÉMO DE PRÉPARATION
PLATS CHAUDS 
AVEC RIZ

Laisser refroidir  
2 minutes et déguster !

Laisser refroidir  
2 minutes et déguster !

- Saveur Chocolat 
- Saveur Cookie & cream  
- Saveur Cappuccino 
- Saveur Brownie
- Saveur Stracciatella  
- Saveur Spéculoos 
- Saveur Vanille & Chocolat Blanc 
- Saveur Caramel Beurre Salé 
- Saveur Noisette 
- Saveur Coco Choco 
- Saveur Banane Choco

Encore meilleures 
avec des glaçons :  
 
- Saveur Glace Menthe Choco  
- Saveur Cheesecake Citron  
- Saveur Mangue-Passion  
- Saveur Fruits Rouges  
- Saveur Fraise.

- Pasta Saveur Arrabbiata
- Pasta Saveur Pesto
- Pasta Veggie Saveur Bolognaise

- Mac & Cheese Saveur Cheddar
- Mac & Cheese Saveur White Cheddar
- Pasta Saveur Truffe

- Risotto Saveur Champignon
- Chili Sin Carne
- Risotto Saveur Curry

RECONSTITUTION PLATS CHAUDS RECONSTITUTION PLATS CHAUDS RECONSTITUTION PLATS CHAUDSRECONSTITUTION SHAKE SUCRÉ

RECONSTITUTION SHAKE SUCRÉ

RECONSTITUTION SHAKE SUCRÉ


