
Alpro élargit sa gamme d’alternatives végétales 
au yaourt avec 2 nouvelles variétés aux fruits, 

sans sucres ajoutés!

NouveauNaturellement fruité 
Sans sucres ajoutés
Contient uniquement des sucres naturellement présents dans les fruits.
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Naturellement fruité, sans sucres ajoutés

Nouveau

UNE COLLATION SAINE* et NUTRITIVE

* Les protéines contribuent au maintien de la masse musculaire. 
Une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain sont 
recommandés pour être en bonne santé

Contient uniquement des sucres naturellement présents dans les fruits.

Découvrez maintenant les nouvelles alternatives végétales au 
yaourt Alpro Cerise et Mangue!
2 délicieuses alternatives végétales au yaourt avec plus de fruits** et sans sucres ajoutés ni 
édulcorants. Ils contiennent seulement des sucres naturels de cerise et de mangue.

Seulement des sucres naturels 
de fruits

Sans sucres ou édulcorants ajoutés

100 % végétale et source de 
protéines végétales

Naturellement faible en graisses

 Contient du calcium, de la vitamine 
D, B2 et B12

Facile à digérer car naturellement 
sans lactose*

Voulez-vous en savoir 
plus sur les sucres?
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Tout ce qu’il faut savoir sur les sucres

Pour d’autres renseignements utiles sur les sucres, 
surfez sur www.alpro.com/befr/sucres

Conseils pour contrôler votre consommation de sucres

OPTEZ POUR DES COLLATIONS NUTRITIVES 
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

Pomme

10,1 g
Alternatives végétales au 

yaourt fruitées

9,7 g

Banane

16,5 g
Amandes

4,2 g

Carotte

6,5 g
Yaourt demi-écrémé 

aux fruits

13,4 g

Teneur totale en sucres pour 100 g
Source: Table belge de composition des aliments - 6e édition Nubel, Alpro

 

!!!

LIMITEZ LES CALORIES VIDES
en réduisant les aliments riches en sucres, 
en graisses saturées et contenant peu ou pas 
de nutriments essentiels tels que le calcium, 
les protéines, les fi bres…

1

VÉRIFIEZ LES VALEURS 
NUTRITIONNELLES sur l’emballage, regardez la teneur totale en sucres et comparez.

Valeurs nutritionnelles
Moyennes pour 100 gÉnergie 257kJ / 61 kcalMatières grasses 2.0 g• Saturés 0.4 gGlucides 5.8 g• Sucres 5.6 gFibres 1.0 gProtéines 3.7 gSel 0.22 gVitamines:
• D 0.75 µg*

Glucides 5.8 g• Sucres 5.6 g

Vérifi ez donc la teneur TOTALE en sucres d’un produit 
et optez pour des produits riches en nutriments essentiels

Notre organisme assimile tous les sucres 
de la même manière

1 g sucres = 4 kcal

Sucres naturellement présents 

dans les produits laitiers, le miel, 

les fruits, les légumes…

sucres
NATURELS

Sucres ajoutés, provenant d’une source naturelle & incorporés en cours de préparation

sucres 
AJOUTÉS

NOUVEAU

ESSAYEZ NOTRE ALTERNATIVE VÉGÉTALE AU 

YAOURT AVEC PLUS DE FRUITS ET SANS SUCRES 

AJOUTÉS

4

6g sucres/100g
5,6g sucres/100g

ne contient que des sucres naturels provenant des fruits
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