
En Belgique,
57%* des produits

Alpro sont sans sucres, 
faibles en sucres, ou

ne contiennent que des 
sucres naturellement 

présents dans les 
ingrédients.

Grâce à des 
ingrédients d'origine 

végétale tels que le soja,
l'avoine, les fruits à coque

ou la noix de coco, qui sont
naturellement faibles en sucres

  ou possèdent un goût naturellement 
doux. Et lorsque cela est possible, 

nous cherchons à ce que les 
sucres proviennent 

directement des fruits. 

La réduction
des sucres fait partie 

intégrante de la stratégie 
Alpro. L’objectif est de ne pas 
ajouter de sucres, ou le moins 

possible, à la gamme de 
produits. Mais cela, sans 

compromis sur
le goût !

ALPRO ET LES SUCRES,
TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
LES SUCRES, C’ EST QUOI ?
Les sucres constituent une source d’énergie pour le corps. Certains types de sucres tels que le glucose sont 
nécessaires au fonctionnement des organes tels que le cerveau ou le cœur. Mais un excédent de sucres dans 
l’alimentation sera stocké au sein de l’organisme sous forme de gras et une accumulation au fil du temps peut 
conduire à des problèmes de santé1. 

QUELLES RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES POUR LES SUCRES ?
On distingue :

En ligne avec les considérations scientifiques de l’EFSA (Autorité Européenne de Sécurité des Aliments),
les recommandations nationales belges pour la population générale, et en particulier les personnes diabétiques, 
préconisent de limiter les apports en sucres ajoutés etde ce fait la consommation d’aliments et de boissons 
auxquels du sucre est ajouté pendant la fabrication2,3.

LA VISION D’ALPRO SUR LES SUCRES

VALEURS NUTRITIONNELLES POUR 100G
 ALPRO ALPRO ALPRO
 sans sucres5 faible en sucres6 sans sucres ajoutés7

Energie (kJ/kcal)  138/33 163/39 263/63
Matières grasses (g) 1,8 1,8 1,5
dont acides gras saturés (g) 0,3 0,3 0,4
Glucides (g) 0 2,5 6,1
dont sucres (g) 0 2,5 5,4
Fibres alimentaires (g) 0,6 0,5 1
Protéines (g) 3,3 3 3,7
Sel (g) 0,09 0,09 0,24
Vitamine D (µg) 0,75 0,75 0,75
Vitamine B2 (mg) 0,21 0,21 0,21
Vitamine B12 (µg) 0,38 0,38 0,38
Calcium (mg) 120 120 120

 1. EFSA 2021, Sugar Consumption & Health Problems.
2. Conseil Supérieur de la Santé, Recommandations nutritionnelles pour la Belgique, 2016.
3. Alimentation, Association du diabète, en ligne sur www.diabete.be.
4. Liu K. Chemistry and Nutritional Value of Soybean Components. In: Soybeans. 1997. Springer, Boston, MA.
5. Exemple des valeurs nutritionnelles avec Alpro boisson à base de soja sans sucres.
6. Exemple des valeurs nutritionnelles avec Alpro boisson à base de soja.
7. Moyenne des valeurs nutritionnelles pour les 3 saveurs Alpro alternatives végétales au yaourt sans sucres ajoutés. Les sucres proviennent des fruits utilisés dans chaque recette. 
* Pourcentage calculé sur base des volumes dans le portfolio total Alpro, Mai 2022.
** Règlement (UE) NO 1169/2011 du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

LE SAVIEZ-VOUS ? Une fève de soja contient seulement 3 à 8% de sucres
naturellement présents4. Les produits nature à base de soja enrichis en calcium sont 

naturellement faibles en sucres et sans lactose, le sucre du lait. De ce fait, ils contiennent 
en général moins de sucres que les produits laitiers dans la même catégorie.

Inscrivez-vous à notre newsletter :
https://www.alpro.com/healthprofessional/befr/newsletter

Plus d’informations sur nos produits :
https://www.alpro.com/befr

Plus d’informations scientifiques sur notre site dédié aux professionnels de la santé :
https://www.alpro.com/healthprofessional/befr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Notre objectif pour 2025 :

>65%
de nos produits sans sucres, faibles en sucres ou
seulement avec des sucres provenant de fruits.

SUCRES LIBRES - max. 10% de l ’apport énergétique journalier
(calories) chez les adultes et les enfants, d’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Pour un adulte avec un apport quotidien de 2000 kcal, cela représente un maximum de 50g de sucres libres.

SUCRES NATURELLEMENT PRÉSENTS
notamment dans les fruits
frais et les légumes.

Sucres présents dans le miel,
les sirops, les jus de fruits et
les concentrés de jus de fruits.

Sucres
ajoutés.

SUCRES LIBRES

ER
/V

U 
: A

lp
ro

 C
om

m
.V

A.
, Q

ua
i d

es
 U

sin
es

/W
er

kh
ui

ze
nk

aa
i 1

60
, 1

00
0 

Br
us

se
ls 

(K
BO

 0
42

0.
42

9.
37

5)



Base
Soja

Base
Amandes

Base
Coco

Alternatives
végétales
au yaourt
Base Soja

Alternatives végétales au yaourt
Base Soja

Liste non-exhaustive de nos produits.

ALPRO
SANS SUCRES
≤0,5g de sucres
/100g ou /100ml**

ALPRO
SANS SUCRES AJOUTÉS
Contenant seulement des sucres
naturellement présents
(provenant des fruits)

Teneur réduite
en sucres

Naturellement
sans lactose

100%
végétal

LES PRODUITS À TENEUR RÉDUITE EN SUCRES
Bouchée après bouchée vers moins de sucres

DIFFÉRENTES GAMMES DE PRODUITS
pour répondre à toutes les envies :

Base
Avoine

Base
Mixte

Base
Amandes

Base
Coco

Alternatives
végétales
au yaourt
Base Soja

ALPRO
FAIBLE EN SUCRES
≤2,5g/100ml
ou ≤5g/100g**

Base
Soja

Boissons végétales

Boissons végétales

EN TANT QUE SNACK OU DESSERT...
Dans les biscuits, gâteaux, b

oiss
on

s c
ha

ud
es

…

EN 
DÉBU

T DE JO
URNÉE...

Dans les céréales, smoothies,
crêpes ou café…

POUR
 UN DÉJEUNER OU UN DÎNER...

Dans les tartes, gratins, pâtes
et autres plats cuisinés…

Tout est une question d'équilibre entre les valeurs nutritionnelles et le goût.
C’est pourquoi nous offrons une large gamme, afin que chacun puisse trouver son préféré !

Quelle que ce soit leur teneur en sucres, nos produits Alpro
sont tout aussi délicieux dans des recettes sucrées ou salées !

Découvrez les recettes Alpro sur
https://www.alpro.com/befr/recettes/

CHACUNE DES RECETTES PEUT ÊTRE ADAPTÉE SELON LES ENVIES ET LES BESOINS DE CHACUN.

FAIBLE EN
SUCRES
PRODUITS AVEC
PEU DE SUCRES

<_2,5g de sucres /100ml
ou

<_5g de sucres /100g**

Entre autres,
nos produits avec la mention

LOW SUGARS

SANS
SUCRES

PRODUITS NE CONTENANT
PAS DE SUCRES DU TOUT

<_0,5g
de sucres /100g ou /100ml**

Entre autres,
notre gamme

NO SUGARS

SANS SUCRES
AJOUTÉS

PRODUITS CONTENANT
SEULEMENT DES SUCRES

NATURELLEMENT PRÉSENTS
dans les fruits, céréales ou
noix utilisés dans la recette

Entre autres,
notre gamme

NO ADDED SUGARS

COMMENT BIEN LIRE NOS ÉTIQUETTES ? 
En plus des indications dans le nom du produit, les informations relatives

à la teneur en sucres peuvent être déduites de la déclaration nutritionnelle.


