
DECOUVREZ NOTRE NOUVELLE CREME DE CHOCOLAT CRU CHOCONAT! 

 

A tartiner ou faire fondre dans un bon lait chaud…très concentrée ! 

Faites-vous plaisir en dégustant cette succulente crème de chocolat 

énergétique au cacao cru, pur beurre de cacao, sans matières grasses 

saturées, sucrée au sucre d’érable…la crème pour toute la famille ! 

L’obésité est un problème de santé publique qui touche aujourd’hui en France près d’un 

jeune sur cinq ! Les autorités ont bien mesuré l’impact de ce problème, mais comment y 

remédier si ce n’est par une éducation alimentaire ?... 

 

Le surpoids et l'obésité ne cessent de progresser en France. 40 % des plus de 15 ans sont concernés ! 

L’obésité a bien sûr des répercussions fortes sur la santé, confirmées par cette étude. Ainsi, il y a 3 

fois plus d’hypertension artérielle traitée chez les personnes en surpoids et 4 fois plus chez les 

obèses. De même, on observe 7 fois plus de diabétiques traités chez les obèses et 3,5 fois plus chez 

ceux en surpoids.  

La crème chocolatée Choconat vous permettra de vous offrir de petits plaisirs 

sans craindre la prise de poids. En effet le sucre d’érable a un indice 

glycémique bas (54 contre 58 pour le sucre de canne et 87 pour le miel).  

Le fait de consommer plus souvent des aliments à faible IG (55 ou moins) aide à prévenir ou à maîtriser 

les maladies cardiaques, le diabète et l’obésité. En plus des glucides, des vitamines et des minéraux, le 

sirop d’érable et ses dérivés renferment des composés phénoliques naturellement présents dans la sève. 

Dans une étude récente portant sur les produits de l’érable, des chercheurs québécois ont montré que 

ces substances possédaient un pouvoir antioxydant et anti cancérigène.  

Combattez l’obésité chez vos enfants et faites-leur plaisir en leur 

offrant des produits antioxydants bons et de qualité ! Pot (300g) : 49€. 


