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Avant de commencer le Programme alimentaire de ProLon®

N'ouvliez pas de vous inscrire à notre newsletter, pour recevoir des conseils pratiques pour 
utiliser Prolon® avec succès, sur notre site web www.prolon.ch

Informations Générales
ProLon® est un programme nutritionnel de 5 jours qui a été scientifiquement   
développé et cliniquement testé au Longevity Institute de l’université de    
Southern California, l’un des meilleurs centres de recherches sur le vieillissement 
et la longévité.
Le protocole alimentaire de ProLon® est composé de soupes de légumes, de 
barres de céréales, de boissons, de snacks, d'infusions, et de compléments 
alimentaires - tous créés afin de maximiser les effets protecteurs relatifs au 
jeûne, tout en fournissant une alimentation riche en microéléments (vitamines, 
minéraux, composants nutritionnels essentiels), et de minimiser la faim et les 
difficultés associés au jeûne. Le protocole s’étend sur une période de 5 jours 
continus.

Qu’est-ce qu’il y a dans le coffret ProLon®? 
Le coffret contient tout ce qui doit être consommé pendant les 5 jours du 
protocole alimentaire. Vous trouverez toutes les indications sur la consomma-
tion des aliments et des boissons dans les fiches d’instructions du programme 
fournies. Aucune autre nourriture ou boisson ne doit être ajoutée pendant les 
5 jours du protocole alimentaire de ProLon® à l’exception de l’eau, vous devez 
en boire 1,5 à 2 litres par jour. La consommation de café ou d’autres boissons 
contenant de la caféine est déconseillée.

• 5 boites étiquetées : Jour 1, Jour 2, Jour 3, Jour 4 et Jour 5
• 1 grande gourde (950ml)
• Des fiches d'instructions pour le patient

ProLon® n'est PAS destiné aux personnes suivantes : 
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Programme alimentaire de ProLon®

Les enfants mineurs de moins de 18 ans ;

Les femmes enceintes ou qui allaitent ;

Les personnes allergiques aux noix, au soja, aux tomates, au céleri, et aux 
autres composants présents dans les produits ProLon®. Lisez toutes les 
informations nutritionnelles sur www.prolon.ch

Les personnes ayant un Indice de Masse Corporelle (IMC) inférieur à 18,5 ;

Les personnes atteintes de pathologies et n’ayant pas d’autorisation
médicale ;

Les personnes ayant été sévèrement affaiblies par des pathologies ou par 
des traitements médicamenteux ;

Les personnes ayant été sévèrement affaiblies par une maladie ou par une 
procédure médicale ;

Les personnes atteintes de diabète sucré de type 1 ou 2, d’affections cardio-
vasculaire, auto-immune, neurologique et oncologique sauf si un médecin 
spécialiste l’a autorisé ;

Les personnes ayant des troubles métaboliques, en partculier si cela
implique la  néoglucogenèse ;

Les personnes ayant des antécédents de maladies cardiaques significatifs, en 
particulier les insuffisances cardiaques congestives des classes NYHA II et 
au-delà ou une FEVG inférieure à 40% observées lors de précédents
contrôles ;

Les personnes ayant des antécédents de syncope (évanouissement), ayant 
subi une restriction calorique dans le passé ou toute autre comorbidité
médicale, qui rendrait une restriction calorique potentiellement dangereuse;

Les personnes ayant des besoins diététiques qui sont incompatibles avec le 
programme alimentaire ProLon®.
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Programme alimentaire ProLon®

Le programme alimentaire ProLon® est simple ! Il suffit de suivre les indications 
données dans le tableau. Votre boite ProLon® contient 5 petits paquets, un pour 
chaque jour du protocole alimentaire ProLon®. Chaque paquet contient tout ce 
qui doit être mangé et bu tout au long de la journée. Bien qu'un schéma 
indiquant comment diviser les repas de la journée (petit déjeuner, déjeuner, 
collation, diner) soit fourni, l’ordre dans lequel vous consommez les aliments 
peut être changé. Vous ne devez pas échanger les jours durant lesquels les 
aliments doivent être mangés. 

Après avoir achevé le programme alimentaire de 5 jours, vous devrez adopter un 
régime de transition au jour 6 (voir le régime de transition ci-dessous). A partir du 
jour 7 vous pouvez manger comme à votre habitude.

Indications pour la conservation, la préparation et
l’utilisation
Velouté de tomate, potage de legumes, potage de champignons
CONSERVATION : A conserver dans un endroit frais et sec.
PREPARATION : Ajouter le contenu du sachet de soupe (33g), à 250ml d'eau 
fraiche. Remuer pour bien mélanger. Adapter le volume d’eau à votre
convenance. 
CUISSON : Chauffer à feu moyen dans une casserole. Porter à ébullition, tout en 
remuant de temps en temps, laisser cuire pendant 2 minutes
FOUR A MICRO-ONDES : four micro-ondes à puissance maximum
pendant 2 minutes. Attendre 1 minute. Bien mélanger et réchauffer
encore pendant 1 minute supplémentaire. Remuer avant de servir.

Potage minestrone, potage quinoa
CUISSON À LA CASSEROLE UNIQUEMENT: Ouvrir le paquet et verser le contenu 
dans une casserole. Laisser mijoter à feu doux pendant 15 minutes. Retirer la 
casserole du feu une minute avant de servir. Etant donné que les soupes de 
Minestrone et de Minestrone et Quinoa sont des préparations à cuire unique-
ment à la casserole, il EST DÉCONSEILLÉ DE LES METTRE AU FOUR À 
MICRO-ONDES. Il est conseillé de les consommez les lorsque vous êtes chez 
vous ou que vous disposez d'une plaque de cuisson.
Il est recommandé de consommer les soupes après les avoir réchauffées si elles 
ont été préparées la veille

L-Bars et Snacks (barres à base de noix et de céréales, au riz soufflé et au choco-
lat, Crackers et Olives)
CONSERVATION : à conserver dans un endroit frais et sec. 
PREPARATION : prêts à manger.

Gélules d’huile d’algues (compléments alimentaires riches en DHA)
CONSERVATION : conserver dans un endroit frais et sec.
PREPARATION : A prendre accompagné de 8 oz (250 ml) d'un verre d'eau et de 
nourriture.

NR-3 (compléments alimentaires de vitamines et de minéraux)
CONSERVATION : à conserver dans un endroit frais et sec.
PREPARATION : prendre 1capsule par jour en mangeant.
L-Drink
CONSERVATION : conserver dans un endroit frais et sec.
PREPARATION : la quantité de L-Drink utilisée est basée sur votre poids ; suivez 
donc attentivement les indications ci-dessous pour mélanger.

1ère ETAPE  - Agiter avant utilisation. VÉRIFIEZ LA QUANTITÉ DE L-DRINK À
CONSOMMER EN FONCTION DE VOTRE POIDS (soit 50 kg correspondent
à 19,5 ml), en vous référant à l'échelle graduée à droite. Mesurez la
bonne quantité de L-Drink en le versant dans le gobelet doseur inclus dans le
kit. Ensuite, versez le liquide mesuré du gobelet doseur dans la bouteille d'eau
vide. Jeter le contenu restant du flacon L-Drink.

2ème ETAPE - Ajoutez de l’eau fraiche à la préparation L-Drink afin de remplir 
entièrement la gourde, secouez pour bien mélanger. Si vous l’aimez, vous 
pouvez utiliser un ou deux sacs d’infusion d’hibiscus (inclus dans les jours 2-5 
boîtes) pour ajouter de la saveur. Dans ce cas, une fois le mélange, contenant la 
bonne quantité de L-Drink et d’eau, est prêt, laissez le sac dans la bouteille 
d’eau pendant 10/15 minutes à température ambiante.
3ème ETAPE - Consommer la boisson pendant la journée.
ATTENTION: Ne pas boire dans le contenu du flacon sans l'avoir préalablem-
ent dilué.

Infusions 
Laissez infuser un sachet d'infusion dans de l’eau bouillante pendant 3-5
minutes.

Diète de Transition (pas incluse)
À la fin des 5 jours de ProLon®– le jeûne assisté, il faut éviter les repas trop riches 
et copieux dans les 12 heures qui suivent. Reprenez vos habitudes alimentaires 
progressivement, en commençant par des aliments liquides et mous comme des 
soupes, des jus ou des smoothies de légumes et de fruits. Poursuivez avec des 
repas légers tels quel le riz, des pâtes et des petites portions de légumineuses 
entières ou mixées, du poisson blanc ou maigre cuit à la vapeur. Optez pour un 
accompagnement de légumes crus ou cuits et de saison pour vos plats princi-
paux. Vous pouvez reprendre vos habitudes alimentaires saines à partir du 7ème 
jour. Nous vous recommandons de vous faire conseiller quant à la transition 
diététique qui convient le mieux à vos besoins à votre médecin/nutritionniste.

Lors de la reprise alimentation normale
En tant qu’utilisateur de Prolon®, vous devez éviter de trop manger et repren-
dre progressivement une alimentation saine et normale. Veuillez consulter 
votre professionnels de la santé afin qu’il puisse répondre à toutes vos ques-
tions relatives au retour à votre alimentation normale. 

Effets indésirables
Le programme de jeûne assisté Prolon® fournit un apport nutritionnel pauvre en 
calories (approximativement 1100 calories (4605 kJ) le Jour 1 et 750 calories 
(3140 kJ) les Jours 2 à 5) pendant 5 jours.
Des études cliniques ont identifié les risques potentiels et indésirables associés 
aux régimes pauvres en calories et en protéines comme ProLon®, parmi lesquels 
anxiété, dépression, vertiges, somnolence, fatigue, maux de tête, faim, irritabilité, 
douleurs musculaires, nausées ou maux de dos. Les personnes habituées à une 
consommation régulière et importante de caféine pourraient souffrir de 
maux de tête relatifs au manque de caféine pendant les 5 jours de ProLon®.
Des effets secondaires potentiels peuvent notamment entrainer de la constipa-
tion, évanouissement, pression sanguine basse et hypoglycémie. Même si ces 
effets secondaires sont extrêmement rares, nous vous conseillons toutefois de 
faire très attention.

Précautions
Prolon® peut provoquer chez certaines personnes des étourdissements, vertiges, 
ou somnolence. Veuillez vous assurer de votre état avant de vous lancer dans 
n’importe quelle activité qui puisse entrainer un grand risque ou requérir votre 
attention pleine et entière telle que la manipulation d'un véhicule ou d’un gros 
appareil industriel.

Pendant le programme ProLon®, nous recommandons beaucoup de repos et 
d’éviter les activités suivantes vu qu’elles peuvent avoir des effets secon-
daires:
- Boire des boissons alcoolisées.
- Boire des boissons à base de caféine ou des boissons gazeuses et sucrées ; 
- Des activités intenses et exténuantes, y compris l’exercice physique et la         
   natation.
- L’exposition à des températures élevées, par exemple les saunas, les plages,  
  les hammams et les bains à remous ;
- L’exposition à des températures basses ;
- Fumer

Boire des quantités adéquates d’eau vous aidera à éviter la déshydratation et 
soulagera certains de ces effets.

Ce programme nutritionnel peut aussi causer des arythmies cardiaques anor-
males et exacerber une déficience des acides aminés et de protéines préex-
istante. Des périodes de régimes hypocaloriques prolongées peuvent être 
particulièrement dangereuses chez les personnes sous alimentées notamment 
les personnes souffrant de certaines formes de cancer à un stade avancé, ou 
souffrant d’une perte sévère de poids, y compris l’anorexie et la cachexie, ainsi 
que ceux qui ont subi de longues périodes de déficit en protéines. Les patients 
atteints de maladies chroniques ou à un stade terminal (diabète, maladie 
cardiaque, cancer ou troubles alimentaires) ne devraient PAS réaliser le 
programme alimentaire ProLon® à moins qu’ils y soient autorisés par un 
professionnel de la santé adéquatement qualifié et habilité à traiter le cas. Voir 
d’autres précautions et mises en garde ci-dessous. Les utilisateurs doivent 
consulter leur médecin traitant et aller immédiatement chercher les soins 
nécessaires si la gêne est significative ou si des effets secondaries anormaux 
apparaissent.

KG 140 / 130  /  120 / 110  /  100  /   90   /   80  /   70   /   60   /  50  
ML 51.0 / 47.5 / 44.0 / 40.5 / 37.0 / 33.5 / 30.0 / 26.5 / 23.0 / 19.5ÉCHELLE DE

MESURE
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