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avec édulcorant
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Choisir les bons produits diététiques n’est pas une tâche facile. La gamme est large et l’emballage 
contient souvent des descriptions techniques. Cela ne facilite pas un choix conscient et sain. 
En tant que spécialiste de l’alimentation diététique, nous souhaitons vous aider avec notre offre Prodia.

Les produits Prodia conviennent parfaitement à un régime dans lequel le taux en mono- et 
disaccharides - dis glucides et sucres - doit être le plus bas possible. 
Les produits Prodia sont toujours sans sucres ajoutés, non sucrés ou édulcorés avec des substituts de 
sucres sûrs : des édulcorants. 
Par conséquent, la plupart des produits  sont pauvres en calories.

Prodia vous propose l’assortiment le plus apétissant pour chaque instant : des tartinades à sandwich, 
du chocolat, des biscuits, ou encore de l’édulcorant résistant à la cuisson. 
Dans cette brochure, nous ne présentons qu’une sélection de notre gamme.

Nous proposons également une large gamme de pâtisseries et de glaces à nos clients professionnels. 
En tant que particulier, vous trouverez notre offre aux magasins diététiques ou en pharmacie. 
N’hésitez pas à demander conseil à votre médecin, pharmacien ou nutritionniste. 
Mais vous pouvez également profiter de nos produits en toute sécurité de votre propre initiative.

Mangez sainement, vivez sainement ...
Avec Prodia, vous êtes sur la bonne voie.

Une alimentation plus saine avec moins de graisses et de sucres ...
C’est souvent un défi.
Prodia est là pour vous aider.
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• utilisation d’édulcorants fiables : nettement moins de sucres rapides et moins de calories 
 comparé à un produit standard. 

• basée sur des études scientifiques

• adaptée au régime

• attention particulière aux graisses et aux fibres

• très variée et créative

• des prix concurrentiels

• une offre très large afin que tout le monde puisse choisir en fonction de ses goûts

• Prodia est disponible en magasin diététique (points de vente sur www.revogan.be) et en pharmacie.

• Vu que l’assortiment de Prodia est très large, il se peut que certains produits ne soient pas disponibles
 dans les points de vente. Ils peuvent bien sûr toujours être commandés.

• Les sites intéressants
 www.diabetes.be - www.lesdieteticiens.be
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4



6 7

• 50 % de fruits frais

• édulcorée avec une combinaison d’édulcorants

• seulement 6 g de mono- et disaccharides/100 g (proviennent des fruits)

• pauvre en calories 80 kcal/100 g

• 5 saveurs : fraise, framboise, cerise, quatre fruits et abricot

• pots de 300 g

90 % de sucres en moins
65 % de calories en moins
par rapport à un produit ordinaire

Tartinade

Confiture

fraise framboise cerise quatre fruits abricot
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5 saveurs : fraise, framboise, cerise, quatre fruits et abricot
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• 55 % de fruits frais

• confiture artisanale

• édulcorée au maltitol

• très peu de mono- et disaccharides, seulement 14 g/100 g

• pauvre en calories, 146 kcal/100 g

• 11 confitures savoureuses: 
 4-fruits, fraises, abricots, gelée de pomme, framboises, 
 mangue-fruit de la passion, cassis, rhubarbe, orange, figues, prunes

• pots de 215 g

78 % de sucres en moins
45 % de calories en moins
par rapport à un produit ordinaire

Tartinade

Confiture extra

4-fruits fraises abricots gelée de pomme framboises

cassis rhubarbe orange  figues
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mangue-fruit
de la passion

préparé artisanalement prunes
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• 99 % de fruits

• savoureuse purée de poires, pommes

• non sucré, ni sucres, ni édulcorants

• pure nature

• les glucides proviennent des fruits (49 g/100 g)

• riche en fibres 12,5 g / 100 g

• sans graisse

• pots de 320 g

30% de sucres en moins
30% de calories en moins
par rapport à un produit ordinaire

• édulcoré avec une combinaison d’édulcorants

• très pauvre en graisses et en calories

• seulement 3,1 g de graisses/100 g

• seulement 144 kcal/100 g

• adapté au régime

• contient la fibre alimentaire inuline

• pots de 320 g

• sans lactose

• sans gluten (<20 ppm)

92 % de graisses en moins
75 % de calories en moins
par rapport à un produit ordinaire

• le goût du miel, sans le sucre

• à base d’eau et d’édulcorants

• édulcoré au fructose et au sorbitol

• arôme de miel

• en flacon souple de 250 g

Tartinade

Pomme-Poire
Tartinade

Spéculoos
Tartinade

Miel
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pauvre en calories, riche en goûttrès pauvre en graisses
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• choco noir

• édulcoré au maltitol et l’acésulfame-K

• sans beurre de cacao

• très pauvre en matières grasses et calories
 seulement 3,6 g de lipides/100 g et 152 kcal/100 g

• pauvre en sodium

• sans lactose  

• contient la fibre alimentaire inuline

• riche en fibres

• pots de 320 g

• sans gluten (<20 ppm)

90 % de graisses en moins
75 % de calories en moins
par rapport à un produit ordinaire

• choco noir

• édulcoré au maltitol et l’acésulfame-K

• sans beurre de cacao

• très pauvre en matières grasses et calories
 seulement 3,6 g de lipides/100 g et 152 kcal/100 g

• pauvre en sodium

• sans lactose

• contient la fibre alimentaire inuline

• riche en fibres

• pots de 320 g

• sans gluten (<20 ppm)

90 % de graisses en moins
75 % de calories en moins
par rapport à un produit ordinaire

• délicieux choco aux noisettes

• à base d’une pâte de fruits

• édulcoré au maltitol

• sans beurre de cacao

• très pauvre en matières grasses et calories seulement 
 12 g de lipides/100 g (des noix) et 316 kcal/100 g

• pauvre en sodium

• sans lactose

• pots de 225 g

40 % de graisses en moins
40 % de calories en moins
par rapport à un produit ordinaire

Choco
avec arôme de miel

ChocoChoco
pâte aux noisettes
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très pauvre en graisses
choco arôme de miel & choco noir
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• des tablettes très fines, à déguster avec le café,  
 sur vos tartines ou pour décorer vos desserts

• goûts : lait et noir

• édulcoré au maltitol

• contient la fibre alimentaire inuline

• édulcoré aux édulcorants

• disponible en barres et en tablettes

• barres: lait, lait praliné, noir, noir et fraise, noir et moka, blanc praliné, 
 lait caramel, lait et amandes, lait et spéculoos

• tablettes: lait, noir, blanc et riz soufflé, lait et noisettes 

• contient la fibre alimentaire inuline

Chocolat
tablettes petit déjeuner

Chocolat
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1 tablette = 8 g
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Chocolat
barre 35 g

Chocolat
tablette 85 g

1716

Savourer le goût du chocolat, mais sans le sucre ! 
C’est possible… avec Prodia !
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• le spéculoos est un biscuit typique pour le petit déjeuner ou le goûter

• le spéculoos complet de Prodia est édulcoré à l’isomalt et l’acésulfame-K

• riche en fibres grâce à la farine complète et à l’inuline

• très bon goût

• le pain d’épices est un classique du petit déjeuner ou un en-cas

• le pain d’épices est un produit belge avec un goût très typique

• édulcoré au fructose pour garantir le goût original

• riche en fibres et très pauvre en matières grasses

• 1 tranche contient seulement 0,16 g de lipides

Spéculoos Biscuits

Pain d’épices 19

très pauvre en graisses
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Profiter de biscuits succulents. 
C’est possible.
Avec édulcorants et moins de calories qu’un 
biscuit traditionnel.

BISCUIT AUX FRUITS

BISCUIT GOÛT VANILLE

18
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extrêmement bas en sucres rapides et avec de bons équivalents en hydrates de carbone Vous avez le choix parmi un assortiment très large, toujours édulcoré aux édulcorants 
et si possible très pauvre en graisses et riche en fibres. 
De cette façon, vous profiterez de ces douceurs avec légèreté.

GAUFRE VANILLE AU CHOCOLAT CARRÉ  CONFITURE

FRANGIPANE

Biscuits
50 à 70 % 
de sucres en moins
par rapport à un produit ordinaire
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CARRÉ AUX CERISES

GAUFRE VANILLE

BISCUITS FOURRÉS À LA FRAISE

GALETTES

20
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Gommes Édulcorant supportant la cuisson
sucralose
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• adapté au régime

• poudre fine à base de SUCRALOSE

• le sucralose n’a aucune influence sur la glycémie et n’apporte aucune calorie

• pauvre en calories

• pour des préparations froides et chaudes (jusqu’à 225°C)

• ne perd pas son pouvoir sucrant après la cuisson

• idéal pour les préparations de biscuits, gâteaux, pudding, etc…

• sans effet laxatif

• rapproche le goût du sucre sans arrière-goût amère

• 99 % édulcorant naturel

• sans aspartame

• 1 mesurette rasé pèse 18 g et a le même pouvoir édulcorant que 
 180 g de sucre

1 g d’édulcorant Prodia correspond à 10 g de sucre
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EUCALYPTUS-MENTHEOURSONS MINI CERISE

• sans sucre (< 0,2 g/100 g)

• édulcoré au maltitol et isomalt

• bonbons mous 

• variations : petits oursons, menthe-eucalyptus et mini cerise

• emballage pratique en petites boîtes de 200 g
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• fruits à l’eau en conserve : pêches, poires, abricots, 
 cocktail de fruits, ananas, cerises, compote de pommes, etc…

• conserves de 0,5 litre et de 1 litre

• pauvres en calories

• sans sucre ajouté

Fruits à l’eau

25

maigre
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Les fruits à l’eau Prodia sont faibles en calories et délicieux en tant que dessert, 
mais aussi un accompagnement parfait des plats chauds.

• trois délicieuses sauces

• fraise, chocolat et toffee

• pour tous vos desserts comme les choux à la crème, 
 les glaces, les gâteaux, les yaourts, les puddings, …

• très pauvre en calories et en matières grasses

• le topping chocolat contient seulement 2 g de lipides

• édulcoré au maltitol

• pauvre en sodium

• bouteilles de 320 ml

Topping
• le goût classique du ketchup

• pauvre en matières grasses

• édulcoré à l’oligo-fructose et l’aspartame
 (source de phénylalanine)

• pauvre en calories

• pauvre en sodium

• bouteilles de 320 ml

95 % de sucres en moins
50 % de calories en moins
par rapport à un produit ordinaire

Ketchup
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• Buvez suffisamment d’eau.

• Faites suffisamment d’exercice physique par jour, prenez environ une demi-heure par jour. 
 En combinaison avec une alimentation saine et équilibrée cela réduit le risque d’obésité.

• Contrôlez votre poids et mangez pauvre en calories.
 La graisse, le sucre et l’alcool sont les champions en calories. Par contre, ne sautez jamais un repas !

• Mangez avec raison et équilibré. Apprenez à choisir les bons hydrates de carbone (les sucres complexes
 comme dans le pain, les pâtes et les céréales …) et limitez les sucres simples (les mono- et disaccharides 
 comme dans les confiseries, le miel, le sucre, le sirop de blé, …).

• Veillez à avoir un bon transit intestinal en mangeant suffisamment de fibres. Les crudités sont riches en fibres, 
 vitamines, minéraux et calment la faim.

• Evitez de consommer trop de graisses et de graisses saturées.

• Utilisez des substituts de sucre fiables. Ils donnent moins de calories.

Benedicte De Zutter
Diététicienne

Sachez ce que vous mangez. 
Pour vivre sainement, que pouvez-vous faire?
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Pour les points de vente Prodia près de chez vous ou pour plus d’informations sur les produits : 
REVOGAN I Landegemstraat 1 I 9031 Drongen - België I T +32 9 280 90 60 I www.revogan.be I info@revogan.be


