
Pour une pause 
à la fois saine et 
gourmande !
Depuis son origine, Gayelord Hauser fait la part belle 
aux ingrédients 100 % naturels ; c’est vrai que la nature 
est une véritable source de richesses diététiques !

La preuve encore une fois avec ces 3 nouveautés 
conçues pour garder la ligne tout en se faisant plaisir !

Composés à plus de 60 % de son d’avoine, ces 
biscuits croquants ont un effet satiété immédiat 
sans renoncer au plaisir grâce à leur bon goût de 
miel ! Sans sucres ajoutés et riches en fibres, ils 
participent également au bon fonctionnement 
de la flore intestinale. Un en-cas à privilégier !

Biscuits de son d’avoine saveur miel
En sachets fraîcheur
47 Kcal / biscuit
Existe aussi au Cacao
Poids net : 150 g
Prix moyen conseillé : 2,95 € 
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Une portion de 3 biscuits de son d’avoine 
Gayelord Hauser vous apporte 36 % des apports 

quotidiens recommandés en fibres.

Pour une pause gourmande et équilibrée :  
3 Biscuits de son d’avoine saveur miel 

+ une tisane sans sucre

Barre de son d’avoine saveur Amande
Grâce au son d’avoine, ces barres moelleuses à l’amande 
sont une véritable source de fibres et de protéines. 

Barre de son d’avoine saveur amande
1 barre = 97 Kcal
Poids net : 150 g soit 5 barres
Prix moyen conseillé : 3,60 € 

Pour une pause gourmande et équilibrée :  
1 barre de son d’avoine saveur amande 

+ une tisane sans sucre
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Le son d’avoine  est la partie 
la plus concentrée en fibres du 
grain d’avoine. Sa consommation 
régulière offre un apport optimal en 
fibres permettant d’atteindre la dose 
journalière recommandée de 25 à 30 
g. Son effet sur le transit intestinal 
et la satiété en font un allié de choix 
en période de minceur ! Le son 
d’avoine favorise ainsi l’élimination 
d’une partie des calories d’un repas 
en les empêchant de se fixer dans 
l’organisme.



Carrés coupe faim Minceur au Konjac
Avec ces carrés coupe faim, Gayelord Hauser propose 
une formule inédite à base de fibres végétales et de 
Konjac, des régulateurs d’appétits 100 % naturels !
A l’ananas ou au cacao, ils sont de véritables alliés 
pour parer aux envies de grignotage…

carrés coupe faim Minceur au konjac
Existe Parfum cacao ou ananas
24 Kcal / carré
10,5% de konjac / carré

Poids net : 100 g soit 10 carrés
Prix moyen conseillé : 5,80 €

Dans le cadre d’un régime minceur, déguster 
1 carré-coupe faim accompagné d’un à deux 

grands verres d’eau juste avant les repas.
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Le Konjac
Plante utilisée depuis des millénaires par les Japonais pour 
ses vertus nutritionnelles, le konjac possède un effet coupe 
faim naturel. En effet, sa racine contient du glucomannane, 
une fibre qui gonfle dans l’estomac et apporte ainsi une vraie 
sensation de satiété. 

Gayelord Hauser, diététicien
La marque Gayelord Hauser doit son nom à l’homme éponyme d’origine allemande, que l’on considère comme l’inventeur de la diététique moderne. 
Dans les années 50, grâce à son expérience et à ses recherches scientifiques, M. Gayelord Hauser démontre le lien direct entre alimentation et santé 
et devient le diététicien personnel de nombreuses stars telles que Greta Garbo, Grace Kelly ou encore Jeanne Moreau ! C’est sur cette célèbre expertise 
que la marque Gayelord Hauser s’appuie encore aujourd’hui pour concevoir des produits diététiques, pratiques au quotidien, visant à préserver le capital 
beauté et santé de chacun. Avec une gamme de plus de 70 produits présente au rayon diététique des grandes surfaces, Gayelord Hauser aide les femmes 
à bien se nourrir  pour qu’elles se sentent belles et bien dans leur corps ! 

Disponibles en GMS au rayon diététique.

www.gayelord-hauser.fr

allo coaching (conseils diététiques)  
0810 160 160 (prix d’un appel local)
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