
360°

Vos patients souhaitent-ils suivre un programme médicalisé de perte de poids sérieux et 
efficace ?
Eurodiet vous propose une solution 360° clé en main pour les accompagner.

Notre métier, c’est d’élaborer des solutions pour accompagner les professionnels de la santé 
dans la prise en charge de la gestion du poids.  Car nous offrons bien plus que des produits 
diététiques sains et riches en goût: une approche globale et intelligente de la gestion de poids, 
avec des outils basés sur une compréhension des besoins des médecins, et des patients. 



Notre offre
à 360°

Des outils
Des systèmes experts en ligne pour 
le diagnostic, le suivi et la prise en 
charge motivationnelle et psycho-
comportementale de la perte de poids :

 •	 Diet profiler pour le diagnostic et le suivi des patients
Site internet : https://diet-profiler.com

	 •	 Motivation profiler, questionnaire en ligne basé sur des 
  questionnaires validés,avec résultats et fiches d’exercices pour 
  pouvoir travailler les axes motivationnels avec le patient

Site internet : http://motivation-profiler.com

 •	 Mental profiler, questionnaire en ligne, validé et plus complet 
  explorant 5 axes psycho-comportementaux.

Site internet : http://mental-profiler.com

Des produits

Une offre complète de plus de 
65 produits à préparer ou prêt-à-
l’emploi répartis dans 3 gammes :
	 •	 Nutrition, des produits riches en  
  protéines et faibles en glucides
	 •	 Evolution, des produits de snacking santé, des produits 
  d’agrément
	 •	 Action, des produits de nutrition fonctionnelle avec à chaque 
  fois un ingrédient actif, un protocole simple, pour une réponse à 
  un problème de santé spécifique (traiter ou prévenir un déficit)

Une Starter box complète pour un protocole d’une semaine avec 
toutes les explications à l’intérieur

Un Starter kit, pack de découverte et de dégustation de 15 jours 

Une gamme de compléments alimentaires de haute qualité 

Et des étuis dans plus de 12 langues

Des équipements

Des pèse-personnes et analyseurs de 
composition corporelle médicaux (Tanita) à 
des prix préférentiels.
Des balances / analyseurs de composition 
corporelle pour les particuliers (Tanita).
Du matériel de PLV, des présentoirs pour 
pouvoir disposer des produits et les snacks 
dans votre centre.
Une mise en relation avec des partenaires 
pour l’acquisition de machines de body shaping pour votre centre.

Une distribution simple

La logistique peut être gérée depuis le Luxembourg pour la distribution 
aux particuliers ce qui évite d’avoir à gérer des stocks localement. Une 
commission mensuelle de 15% est reversée dans ce cas.

Il est aussi possible de commander un stock pour vendre directement 
dans votre centre, les produits Eurodiet. La liste des prix est jointe.

Des sites internet,
une présence sur les réseaux sociaux

Un site internet de vente en ligne avec un système de certificat médical 
personnalisé pour vous permettre de suivre vos prescriptions et les ventes 
faites à vos patients : www.eurodiet.com

Eurodiet peut mettre en place un site spécifique pour votre clinique sous 
le format :    www.eurodiet-center.com/votreville/votrenom

Ce site est customisé avec :
 •	 votre	offre	de	services,	
	 •	 votre	liste	de	prix,	
	 •	 la	présentation	de	votre	équipe	(photo,	rôle),	
	 •	 la	 possibilité	 de	 mettre	 en	 place	 des	 news	 et	 des	 slides	 de 
  présentation personnalisée, 
	 •	 une	 chat-room	 vidéo	 personnalisée	 permettant	 en	 un	 clic	 à	 vos 
  patients actuels ou potentiels de vous poser des questions et vous 
  permettant aussi de réaliser des consultations en ligne,
	 •	 un	agenda	personnalisé	pour	permettre	 la	prise	de	 rendez-vous 
  en ligne et présenter les disponibilités de consultation. 

Une aide pour gérer la communication de votre Eurodiet Center sur 
internet et les réseaux sociaux pour promouvoir votre centre et attirer de 
nouveaux patients dans un rayon de plusieurs kilomètres autour de votre 
clinique.

Une présence sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter pour 
promouvoir les nouveautés, les idées et les échanges entre les patients.

Des documents,
des matériels promotionnels

Une documentation complète dans 
toutes les langues pour présenter les 
4 différentes phases de la méthode avec 
des bases scientifiques solides. 

Des protocoles spécifiques pour les 
produits de nutrition fonctionnelle avec à 
chaque fois une documentation médecin 
et un document spécifique pour le patient.

Des documents pour susciter l’intérêt des 
patients pour la perte de poids, pour les produits de nutrition fonctionnelle.

Des livrets de recettes pour vos patients.

Un document support pour former l’équipe médicale 
pas à pas sur les différentes étapes de la consultation. 

Des vidéos pour présenter Eurodiet, ses produits et sa 
méthode sur les écrans de vos salles d’attente.

                Site internet : https://doc.eurodiet.com

Des formations, des informations

Un site en ligne accessible 24h/24h pour vous former vous et votre 
équipe à notre méthode, à nos protocoles à votre rythme, librement. 
Les vidéos, les présentations animées avec des documents de travail et 
explicatifs sont téléchargeables.
Un support en ligne médical et technique pour répondre à vos questions 
sur la méthode, les produits ou pour vous aider dans le suivi de vos 
patients.

Site internet : https://campus.eurodiet.com
www.eurodiet.com

PHASE 4
alimentation
équilibrée
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• La phase 4 constitue le début de votre autonomie dans votre nouvel équilibre 
 entre ce que vous mangez et l’énergie que vous dépensez.

• Même si vous vous sentez à l’aise, n’abandonnez pas le suivi régulier. 
 C’est le meilleur moyen de maintenir vos excellents résultats pour longtemps.

PHASE 4 alimentation équilibrée

10 conseils pour maintenir vos résultats : 

	 • 1. Faites une liste de courses et n’y dérogez pas. 

	 • 2. Ne faites jamais vos courses quand vous avez faim.

	 • 3. Consacrez au moins 20 minutes à votre repas.

	 • 4. Evitez les fast-foods et les buffets à volonté.

	 • 5. Ne culpabilisez pas si vous ne finissez pas vos plats. 

	 • 6. Ne sautez jamais de repas.

	 • 7. Evitez de manger devant la télé ou en faisant autre chose. 

	 • 8. Chassez les aliments du haut de la pyramide de votre environnement.

	 • 9. Lisez les étiquettes alimentaires pour éviter les aliments du haut de la pyramide 
   (trop gras, trop sucrés).

	 • 10. Revoyez votre thérapeute au moins une fois tous les trois mois 
   durant 3 ans ; et dès que votre motivation baisse.
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 DANS QUEL CAS SUIVRE UNE PHASE 4 ?

• Pour consolider vos résultats : vous êtes arrivé(e) à votre objectif (de poids ou d’amélioration de vos 
paramètres métaboliques) et vous êtes déterminé(e) à le maintenir.

• En tant que programme de « prévention » : vous êtes soucieux(se) de votre équilibre nutritionnel 
dans un but préventif, ou tout simplement pour améliorer votre qualité de vie. Vous pouvez également 
avoir décidé de modifier votre hygiène de vie suite à un événement : arrêt du tabac, maternité, 
maladie ou simple prise de conscience...

 CORRIGEZ VOS ECARTS

Il est essentiel pour maintenir votre poids sur le long terme de bien identifier et corriger les écarts 
indissociables de la vie quotidienne :

•	 Équilibrez : lorsque vous consommez lors d’un repas un ou plusieurs aliments riches en graisses 
saturées ou à charge glycémique élevée, favorisez pour le reste du repas des aliments de la base 
de la pyramide.

•	 Anticipez : avant des écarts prévisibles tels que repas de fête ou invitations, consommez uniquement 
des aliments de la base de la pyramide lors des deux repas précédents. Prenez un produit riche en 
protéines et un grand verre d’eau avant ce repas « à risque ».

•	 Corrigez : lors d’une invitation « surprise », et lorsque l’équilibrage est impossible, appliquez cette 
correction sur les deux repas suivants.

www.eurodiet.com

 VOTRE JOURNEE EN PHASE 3
Les menus détaillés vous seront remis dans un feuillet spécifique à chaque palier A, B, C, D. Toutefois la 
base de la phase 3 est extrêmement simple et restera constante :

PHASE 3 alimentation progressive

Base & produits Evolution
Dans le but de favoriser le changement de vos habitudes alimentaires, et de vous libérer du stress lié à la 
pesée de chaque aliment, nous vous proposons d’utiliser des repères morphologiques pour les quantités. 
La « base » de chaque repas principal de phase 3 est immuable :

Petit-déjeuner et collation
•	 Ne sautez pas de repas !!! Le petit déjeuner et la collation sont essentiels pour surmonter fatigue et 

« coups de barre » et pour éviter le excès lors du repas suivant ou les grignotages entre les repas.

•	 Tout aliment « sucré » doit être consommé avec un aliment « protéiné », et jamais isolément.

•	 Pour les personnes nécessitant un apport plus important en protéines (hommes, femmes de grande 
taille, activité non sédentaire) ou en cas de fringale, il est conseillé de prendre un produit riche en 
protéines additionnel. 

*Contrairement aux phases cétogéniques 1&2, il n’y a pas en phase 3 de listes de légumes.

 CONSEILS POUR REUSSIR...
w Il est conseillé de boire au moins 1,5L d’eau par jour afin de faciliter l’élimination des déchets issus de 
la dégradation des réserves de graisse.

w Consommez du poisson (rôti, grillé, en papillotes, à la vapeur, au court bouillon, à la plancha…) deux 
fois par semaine.

w Variez les légumes crus et cuits. Suivez les saisons ! Limitez simplement les légumes à Charge 
Glycémique élevée tels que betteraves, maïs, cassave, igname, manioc ou panais. 

w L’assaisonnement comportera 1 cuillère à soupe d’huile vierge, première pression, d’olive ou de colza 
par repas, ainsi que du sel (sans excès), du poivre, des épices et aromates, du coulis de tomates maison. 
Les acides réduisent la charge glycémique d’un repas : usez du vinaigre, abusez du citron !

w Limitez strictement la consommation d’alcool à 1 verre de 15cl de vin ou 25cl de bière. Les apéritifs, 
vins doux ou liquoreux, digestifs sont prohibés.

 VOTRE ACTIVITE PHYSIQUE EN PHASE 3
Une activité physique régulière doit accompagner votre programme nutritionnel lors de la phase de 
réintroduction des glucides. 

Plusieurs études montrent le rôle très favorable de l’exercice sur :
w la diminution du risque cardiovasculaire et du diabète
w la diminution de la graisse abdominale viscérale (tour de taille)
w le maintien de la perte de poids à long terme
w la qualité de vie et l’estime de soi.

Il ne s’agit pas d’accélérer votre perte de poids ni de réaliser une performance. Le but est de 
réapprendre à vivre en équilibre avec votre corps en même temps qu’avec votre alimentation. 

L’essentiel est que l’exercice soit régulier, même s’il est modeste. Commencez-donc par prendre les escaliers 
plutôt que l’ascenseur, promenez-vous en famille le week-end... 

Les exercices à favoriser sont ceux que l’on peut faire sans efforts soutenus : la marche surtout, le vélo à 
l’extérieur ou en appartement, la piscine, les activités de musculation douce, le jardinage ou même le 
bricolage. Le meilleur programme est celui que vous aurez établi avec votre professionnel de santé en 
fonction de vos habitudes, de vos goûts, de vos disponibilités.

•	 Au maximum 1 « paume de main » d’apports en protéines maigres (viandes 
maigres, œufs, poisson, produit hypocalorique riche en protéines en sachet)

•	 Au minimum 2 « mains en creux » de légumes et crudités*  

•	 1 cuiller à soupe d’huile de colza pour l’assaisonnement

•	 Les produits de la gamme EURODIET Evolution sont formulés de façon à constituer les mêmes 
apports que cette BASE. Ils vous seront d’une aide précieuse lorsque vous n’aurez pas la possibilité 
de cuisiner, par exemple sur votre lieu de travail.

Au fur et à mesure des paliers, on ajoutera à cette base les autres groupes alimentaires.

PHASE 3
alimentation
progressive

•	 La phase 3 a un rôle essentiel dans votre démarche de modification de vos 
habitudes alimentaires. 

•	 Elle s’articule autour de 4 paliers (A,B,C,D) qui correspondent à des niveaux 
d’Energie et de Charge Glycémique croissants. 

•	 Elle peut être utilisée tant dans les suites d’une prise en charge cétogénique 
qu’en première intention.
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Petit-déjeuner :
1 produit hypocalorique riche en 
protéines

Déjeuner :
1 base Evolution

Collation :
1 produit hypocalorique riche en 
protéines

Dîner :
1 base Evolution
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Les produits hypocaloriques riches en 
protéines en sachet peuvent être reconstitués 
avec du Laktolight® (2 par jour). 

 PREPARATION DES PRODUITS
Simples et rapides à préparer, les produits évitent la monotonie par leur diversité. 

• Suivez bien le mode d’emploi, différent pour chaque produit.

• Utilisez des liquides frémissants (mais pas bouillants) pour les dilutions.

• Utilisez Laktolight® pour préparer les produits à goût sucré, les omelettes et les veloutés. Grâce 
à des apports très faibles en glucides mais riche en protéines et en calcium, Laktolight® est le 
complément idéal pour la préparation des produits en sachets pendant les phases cétogéniques. 
Les besoins en potassium (K+) sont également couverts (300mg par sachet). C’est pourquoi nous 
recommandons la prise de 2 Laktolight® par jour.

• Le lait (même écrémé) contient 50 g de sucres (lactose) par litre. Ces glucides peuvent empêcher 
ou retarder l’apparition de la cétose.

• Laissez les préparations froides reposer quelques 
minutes avant de les consommer. 

 IMPORTANT
• Buvez 1,5 à 2 litres minimum par jour : eau surtout, thé, tisanes. Toutes ces boissons seront prises 

sans sucre. Vous pouvez utiliser un édulcorant. Les boissons alcoolisées sont à éviter absolument.

• Évitez les exercices physiques inhabituels ou trop intenses. Demandez conseil à votre médecin.

 CONSEILS ET RECOMMANDATIONS
Signalez tout désagrément à votre professionnel de santé. Spécialement formé à cette méthode, il est à 
votre écoute pour vous conseiller et vous guider.

Je suis constipé(e)…
Cela peut être dû à la diminution de volume des aliments ou à un apport en fibres insuffisant. 
Augmentez votre consommation d’eau et de légumes cuits de la liste 1.

J’ai faim…
La faim peut apparaître au début et s’estompe normalement en 2 à 3 jours. Elle réapparaitra si 
vous faites un écart ou si vous sautez un repas.
Augmentez votre consommation de légumes de la liste 1.
Consommez un produit supplémentaire.

J’ai mal à la tête, j’ai des vertiges…
Ces effets sont rares et transitoires les premiers jours. 
Salez abondamment vos aliments. Augmentez votre consommation d’eau.

J’ai mauvaise haleine…
Cela prouve que la production de corps cétoniques fonctionne bien.
Prenez des pastilles de menthe sans sucre ou utilisez un spray buccal.
Evitez les bonbons et chewing-gums même sans sucre.

Je n’ai pas perdu de poids ces derniers jours…
Liée à une rétention d’eau, le retard à la perte de poids peut survenir 
dans la période précédant les règles. 
Marchez régulièrement. 
Essayez une cure de draineur naturel (pissenlit, orthosiphon, etc.).

Je suis fatigué(e), j’ai des crampes…
Vous manquez peut être de potassium ou de magnésium. Parlez-en à votre professionnel de santé.
Reconstituez vos sachets avec du Laktolight®. 

PHASE 2
alimentation
sé lec t ive

PHASE 2 alimentation sélective

 ASSAISONNEMENTS
• Variez les saveurs grâce aux aromates, fines herbes et épices. En revanche, l’oignon, l’ail, 

l’échalote, ne doivent pas être consommés frais mais en poudre (déshydratés).

• Ajoutez toujours une cuillère à soupe d’huile végétale, de préférence riche en omega 3 (colza, 
noix, soja). Vous pourrez apprécier votre vinaigrette maison : sel, poivre, vinaigre, moutarde forte 
(1 c. à café), huile vierge (1 à 2 c. à soupe). Fuyez en revanche les sauces sucrées ou toutes faites 
(sauce salade par exemple).

• Attention : le sel est nécessaire en phase 2, pensez à bien saler vos légumes.

Méthode & produits Eurodiet développés par Protein System SA  www.eurodiet.com

Dans le respect de strictes indications et contre-indications, les phases 
1 & 2 de la méthode Eurodiet sont conçues pour induire une 
cétose physiologique modérée. Les régimes cétogéniques ont prouvé 
leur efficacité et leur sécurité lorsqu’ils sont inclus dans une méthode 
encadrée et sous suivi par un médecin formé.
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PHASE 1
alimentation
proteinée

6
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PHASE 1 alimentation proteinée

 ASSAISONNEMENTS
•	Variez les saveurs grâce aux aromates, fines herbes et épices. En	 revanche,	 l’oignon,	 l’ail,	

l’échalote,	ne	doivent	pas	être	consommés	frais	mais	en	poudre	(déshydratés).

•	Ajoutez toujours une cuillère à soupe d’huile végétale, de préférence riche en omega 3 (colza, 
noix, soja). Vous	pourrez	apprécier	votre	vinaigrette	maison	:	sel,	poivre,	vinaigre,	moutarde	forte	
(1	c.	à	café),	huile	vierge	(1	à	2	c.	à	soupe).	Fuyez	en	revanche	les	sauces	sucrées	ou	toutes	faites	
(sauce	salade	par	exemple).

•	Attention : le sel est nécessaire en phase 1, pensez à bien saler vos légumes.

Les produits hypocaloriques riches en 
protéines en sachet peuvent être reconstitués 
avec du Laktolight® (2 par jour). 

 PREPARATION DES PRODUITS
Simples	et	rapides	à	préparer,	les	produits	évitent	la	monotonie	par	leur	diversité.	

•	Suivez	bien	le	mode	d’emploi,	différent	pour	chaque	produit.

•	Utilisez	des	liquides	frémissants	(mais	pas	bouillants)	pour	les	dilutions.

• Utilisez Laktolight® pour préparer les produits à goût sucré, les omelettes et les veloutés. Grâce	
à	des	apports	 très	 faibles	en	glucides	mais	 riche	en	protéines	et	en	calcium,	Laktolight®	est	 le	
complément	idéal	pour	la	préparation	des	produits	en	sachets	pendant	les	phases	cétogéniques.	
Les	besoins	en	potassium	(K+)	sont	également	couverts	(300mg	par	sachet).	C’est	pourquoi	nous	
recommandons	la	prise	de	2	Laktolight®	par	jour.

•	Le	lait	(même	écrémé)	contient	50	g	de	sucres	(lactose)	par	litre.	Ces	glucides	peuvent	empêcher	
ou	retarder	l’apparition	de	la	cétose.

•	Laissez	les	préparations	froides	reposer	quelques	
minutes	avant	de	les	consommer.	

 IMPORTANT
•	Buvez 1,5 à 2 litres minimum par jour :	eau	surtout,	thé,	tisanes.	Toutes	ces	boissons	seront	prises	

sans	sucre.	Vous	pouvez	utiliser	un	édulcorant.	Les	boissons	alcoolisées	sont	à	éviter	absolument.

• Évitez les exercices physiques inhabituels ou trop intenses.	Demandez	conseil	à	votre	médecin.

 CONSEILS ET RECOMMANDATIONS
Signalez	tout	désagrément	à	votre	professionnel	de	santé.	Spécialement	formé	à	cette	méthode,	il	est	à	
votre	écoute	pour	vous	conseiller	et	vous	guider.

Je suis constipé(e)…
Cela	peut	être	dû	à	la	diminution	de	volume	des	aliments	ou	à	un	apport	en	fibres	insuffisant.	
Augmentez votre consommation d’eau et de légumes cuits de la liste 1.

J’ai faim…
La	faim	peut	apparaître	au	début	et	s’estompe	normalement	en	2	à	3	jours.	Elle	réapparaitra	si	
vous	faites	un	écart	ou	si	vous	sautez	un	repas.
Augmentez votre consommation de légumes de la liste 1.
Consommez un produit supplémentaire.

J’ai mal à la tête, j’ai des vertiges…
Ces	effets	sont	rares	et	transitoires	les	premiers	jours.	
Salez abondamment vos aliments.
Augmentez votre consommation d’eau.

J’ai mauvaise haleine…
Cela	prouve	que	la	production	de	corps	cétoniques	fonctionne	bien.
Prenez des pastilles de menthe sans sucre ou utilisez un spray buccal.
Evitez les bonbons et chewing-gums même sans sucre.

Je n’ai pas perdu de poids ces derniers jours…
Liée	à	une	rétention	d’eau,	le	retard	à	la	perte	de	poids	peut	survenir	dans	la	période	précédant	
les	règles.	
Marchez régulièrement. Essayez une cure de draineur naturel (pissenlit, orthosiphon, etc.).

Je suis fatigué(e), j’ai des crampes…
Vous	manquez	peut	être	de	potassium	ou	de	magnésium.	Parlez-en	à	votre	professionnel	de	santé.
Reconstituez vos sachets avec du Laktolight®. 

Dans le respect de strictes indications et contre-indications, les phases 
1 & 2 de la méthode Eurodiet sont conçues pour induire une 
cétose physiologique modérée. Les régimes cétogéniques ont prouvé 
leur efficacité et leur sécurité lorsqu’ils sont inclus dans une méthode 
encadrée et sous suivi par un médecin formé.

FR
-0

3/
15

livre de recettes

http://eurodiet.com/content/20-professional-section
https://diet-profiler.com
https://doc.eurodiet.com/DietProfiler.aspx
https://motivation-profiler.com
http://motivation-profiler.com
https://mental-profiler.com 
http://www.mental-profiler.com
http://eurodiet.com/lu/fr/
www.eurodiet.com
www.eurodiet.com
http://eurodiet.com/
http://eurodiet.com/
www.eurodiet.com
http://www.eurodiet-center.com/wiesbaden/
https://doc.eurodiet.com
https://doc.eurodiet.com
https://doc.eurodiet.com
http://campus.eurodiet.com
http://campus.eurodiet.com


Eurodiet vous propose une solution complète de gestion de poids sous 
supervision médicale. La méthode Eurodiet se base sur des fondements 
scientifiques solides et le respect de cette méthode et des protocoles 
Eurodiet permet d’assurer un suivi de qualité auprès de votre patientèle et 
de lui assurer une perte de poids réussie et un maintien de cette perte sur 
le long terme. Il est donc indispensable de respecter notre méthode et nos 
protocoles.

L’offre 360° Eurodiet pour la gestion de poids sous supervision médicale, 
vous permet de vous concentrer sur votre cœur de métier : la prise en 
charge de vos patients. 

Bien entendu les différents éléments de cette offre sont adaptables et 
personnalisables pour s’intégrer dans votre pratique quotidienne.

Profitez de l’offre 360° d’Eurodiet pour :
 Développer votre notoriété, votre expertise et votre activité rapidement
 Renforcer votre légitimité et votre notoriété sur la gestion de poids.

Protein System SA - 64, rue de Koerich - L-8437 Steinfort - Luxembourg

Pour nous contacter : info@eurodiet.com
Tél : +352 263 00 812
Fax: +352 263 00 712

www.eurodiet.com
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