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3 nouvelles collations diététiques
pour aborder les beaux jours en toute liberté !



3 nouvelles collations diététiques
pour aborder les beaux jours 

en toute liberté !

Beaux jours riment souvent avec légèreté ! L’objectif ? Choisir les meilleurs 
produits pour perdre les kilos superflus de l’hiver et ceci en toute sécurité.

Insudiet, N°1 en France du régime protéiné, accompagne tous ceux qui 
suivent un programme d’amincissement ou souhaitent simplement garder 
la ligne avec des produits diététiques de haute qualité nutritionnelle, réalisés 
par une équipe d’experts médicaux et culinaires.

Ses 3 nouvelles boissons lactées prêtes à consommer et ses barres seront 
les parfaites complices des pauses gourmandes et diététiques de cet été. 
Malines et nomades, elles se glissent aisément dans un sac à main ou dans 
un sac de plage pour des escapades en toute légèreté. Riches en protéines 
et à faible index glycémique, elles aideront à garder le dynamisme tout au 
long des belles journées d’été et seront bénéfiques pour la santé.
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Au petit-déjeuner, une boisson 
gourmande au chocolat, à boire 
chaude ou froide, pour un début de 
journée énergique !
Analyse nutritionnelle 
par bouteille de 200 ml
Valeur énergétique : 129 kcal
Protéines : 17,4 g
Glucides : 4,6 g dont sucres : 2 g
Fibres : 5,2 g
Lipides : 3,4 g
Index Glycémique Bas : 3,1*

*analysé selon la méthode Englyst in vitro

L’essentiel dans une petite bouteille !
Insudiet lance 3 boissons prêtes à boire onctueuses et lactées à déguster chaudes ou froides pour chaque moment de la journée ! Idéales pour accompagner un repas ou 
remplacer un grignotage intempestif sans culpabiliser, pratiques à conserver (à température ambiante avant ouverture) et à transporter (200 ml), elles suivront les plus 
nomades quelle que soit leur destination. Riches en protéines et en fibres, hypocaloriques, à index glycémique bas, appauvries en sucres et matières grasses, ces petites 
bouteilles deviendront vite le geste malin au quotidien.

Au repas, un savoureux mélange
orange-carotte-banane 

pour se ressourcer !
Analyse nutritionnelle 

par bouteille de 200 ml
Valeur énergétique : 132 kcal

Protéines : 17,4 g
Glucides : 4,8 g dont sucres : 0,36 g

Fibres : 3,8 g
Lipides : 4 g

Index Glycémique Bas : 3,5*

En guise de collation, 
une boisson douce à la vanille qui 
réconcilie gourmandise avec équilibre.
Analyse nutritionnelle 
par bouteille de 200 ml
Valeur énergétique : 132 kcal
Protéines : 17,4 g
Glucides : 4,8 g dont sucres : 0,6 g
Fibres : 3,8 g
Lipides : 4 g
Index Glycémique Bas : 3,4*



 Des Barres à croquer à tout moment de la journée !

Faciles à emporter avec soi, les barres Insudiet se savourent lors d’une pause plaisir que l’on ne regrettera pas. Fruit de l’expertise de spécialistes en nutrition, riches en 
fibres avec une faible teneur en sucres, elles permettent de s’offrir un instant de bien-être sans prise de poids.

Croustillante Chocolat Céréales
Produit Reconnu « Saveur de l’Année 2010 » 

par un jury composé de 120 consommateurs lors 
d’un examen gustatif (juin à septembre 2009), 

cette gourmandise est une excellente alternative 
aux barres trop sucrées. On apprécie le délicieux 

contraste des sensations gourmandes du 
chocolat noir avec le croustillant des céréales.

Analyse nutritionnelle par barre de 31 g
Valeur énergétique : 119 kcal

Protéines : 8,06 g
Glucides : 11,6 g dont sucres : 6 g

Fibres : 3 g
Lipides : 4,3 g

Index Glycémique Bas : 18,5*

Croustillante goût Nougat Caramel
Cette barre riche en fibres, avec 2 fois moins de 
glucides et de lipides qu’une barre chocolatée 
classique, nous ramène en enfance avec son 

nougat à la fois tendre et dur, son caramel 
fondant, le tout enrobé d’un délicat 

nappage chocolaté.

Analyse nutritionnelle par barre de 45 g
Valeur énergétique : 163 kcal

Protéines : 13,8 g
Glucides : 12,4 g dont sucres : 5,8 g

Fibres : 7 g
Lipides : 5,5 g

Index Glycémique Bas : 11,2*

Chocolatée Chocolat
Hyperprotéinée (8 fois plus riche en protéines 

qu’une barre chocolatée classique), réduite en 
sucres, riche en fibres et source de vitamines, 

cette gourmandise associe à la perfection 
chocolat et perte de poids. Un vrai régal !

Analyse nutritionnelle par barre de 45 g
Valeur énergétique : 155 kcal

Protéines : 15,5 g
Glucides : 11,6 g dont sucres : 7,9 g

Fibres : 8,1 g
Lipides : 3,6 g

Index Glycémique Bas : 10,3*

3 barres à découvrir sans se priver : 
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3 boissons prêtes à boire chocolat   9,50 €

3 boissons prêtes à boire
saveur orange carotte banane  9,50 €

3 boissons prêtes à boire vanille  9,50 €

Panaché de 3 boissons prêtes à boire  9,50 €

12 barres croustillantes Chocolat Céréales   16,00 €

6 barres goût Nougat Caramel croustillant   16,00 €

6 barres chocolatées Chocolat  16,00 €

TARIFS :

L’index glycémique (IG) mesure la capacité d’un aliment à augmenter le taux de sucre dans le sang (glycémie). Plus son index glycémique est bas, plus 
son incidence sur la glycémie est faible. À long terme, une alimentation à base de produits à index glycémique bas est associée à un moindre risque de 
surpoids. Un index glycémique est faible s’il est compris entre 0 et 55.
Les sucres et féculents sont des aliments à index glycémique élevé entre 70 et 100.
Les céréales complètes et légumineuses sont des aliments à index glycémique modéré entre 70 et 50.
Les fruits, légumes, poissons, viandes, œuf et graisses sont des aliments à index glycémique faible entre 0 et 50.

Tous ces produits sont à découvrir dans les nouveaux programmes en ligne Insudiet.

Des programmes de 14 jours faciles à suivre, basés sur une alimentation 
de 1 000 ou 1 300 kcal/jour, comprenant des barres, des collations, des plats cuisinés 

et des produits spécifiques selon les besoins.

Boutique en ligne : www.insudiet.fr
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*analysé selon la méthode Englyst in vitro



À propos d’Insudiet

Fondée en 1990 par le Docteur Bernard Pinon, Insudiet est leader sur le marché des produits diététiques riches en protéines à haute qualité 
nutritionnelle et gustative.
Avec une gamme de plus de 80 références et 15 nouveautés lancées chaque année, la marque propose une large variété de produits protéinés 
sucrés et salés pour satisfaire le plus grand nombre. Grâce à Paul Pauvert, chef étoilé qui met son talent et sa créativité au service des produits, 
Insudiet arrive à un juste équilibre entre objectif nutritionnel et goût.
Pionnière de la prise en charge globale du surpoids, Insudiet a mis en place des programmes d’accompagnement médical au travers d’un 
réseau de 1 500 médecins formés à sa méthode. Celle-ci repose sur 2 piliers, la nutrition et le comportement, ainsi que sur le concept du Poids 
MentalTM.
Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, Insudiet est membre du SDCA (Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires).

Pour en savoir plus sur Insudiet :
www.insudiet.fr
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