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� Fruit d’Or pro-activ diminue le cholestérol de 10 à 15 %* en 2 à 3 semaines,   
dans le cadre d’un régime adapté. 7 à 10% de la réduction provenant des stérols végétaux, 
5% du régime adapté(1)

� Une efficacité prouvée par plus de 45 études cliniques.

� 30 g de Fruit d’Or pro-activ apportent la dose optimale de 2,25 g de stérols végétaux.

� A consommer en remplacement des matières grasses habituelles.

� Les effets de ce produit s’ajoutent à ceux d’un traitement médicamenteux   
hypolipémiant (2)(3)

*Fruit d’Or pro-activ est une gamme de margarines enrichies en stérols végétaux qui réduisent signifi cativement le cholestérol dans le cadre d’un régime adapté particulièrement riche en fruits et légumes. Résultats obte-
nus en 2 à 3 semaines avec une consommation quotidienne de stérols végétaux comprise entre 1.5 et 2.4g. Réservé aux personnes ayant un excès de cholestérol. Voir modalités sur les emballages sterols.
1 Katan MB et al. Effi cacy and safety of plant stanols and sterols in the management of blood cholesterol levels. Mayo Clin Proc. 2003
2 Simons LA. Additive effect of plant sterol-ester margarine and cerivastatin in lowering low-density lipoprotein cholesterol in primary hypercholesterolemia. Am J Cardiol. 2002
3 Nigon F, et al. Plant sterol-enriched margarine lowers plasma LDL in hyperlipidemic subjects with low cholesterol intake: effect of fi brate treatment. Clin Chem Lab Med. 2001

Conseillez Fruit d’Or pro-activ, la SEULE margarine
qui réduit activement le cholestérol



Fiche régime
alimentaire
Des conseils diététiques pour vous aider 
à réduire votre taux de cholestérol, tout 
en alliant plaisir et santé.

Groupe d’aliments A privilégier À limiter
Pain, céréales, pommes de terre et 
légumes secs
A chaque repas selon l’appétit.

Pain et pâtes à base de farine complète, riz, 
nouilles, semoule, pommes de terre, haricots 
blancs et rouges, pois chiches, lentilles, fèves 
et flageolets.
Céréales complètes  et avoine au petit-
déjeuner.

Viennoiseries, pâtisseries, céréales en-
robées de sucre, chips, gratins et frites.

Fruits et légumes
Consommez en abondance : au moins 5 por-
tions par jour.
Une portion (80g) de fruits et légumes 
représente : 1 bol de salade composée, 1 
pomme, 2 abricots ou 1 poignée de raisins.

Fruits et légumes frais, surgelés, cuits, et en 
conserve dans leur jus.

Légumes frits et beignets de légumes.
Tartes et plats préparés en sauce.

Viande
Privilégiez la variété des espèces  et les 
viandes maigres 2 à 3 fois par semaine. Les 
autres jours de la semaine, choisissez du 
poisson, des œufs ou des protéines végétales.

Viande de porc maigre, jambon, veau, lapin, 
dinde et poulet (sans  peau).

Tofu et steaks à base de protéines végétales.

Pièces de viandes grasses, charcuterie, 
lard, cuisses de canard confites, foie gras, 
saucisse, abats, hamburgers et nuggets de 
poulets.

Poissons
Au moins 2 fois par semaine dont une portion 
de poisson gras.

Poissons frais, surgelés, en conserve, crus-
tacés, fruits de mer, poissons maigres (colin, 
cabillaud) et poissons gras (saumon, hareng, 
maquereau, sardines…).

Poissons frits, panés et à l’huile et préparés 
avec des sauce à base de crèmes riches en 
matière grasse.

Œufs
2 à 3 œufs par semaine (y compris les œufs 
rentrant dans les préparations).

Œufs à la coque ou cuisinés sans matière 
grasse ajoutée.

Jaunes d’œufs, œufs cuisinés avec de la 
matière grasse.

Produits laitiers
3 portions quotidiennes (1 portion =  30g de 
fromage, 1 yaourt, 1 verre de lait).

Lait écrémé, demi-écrémé et lait de soja. 
Crème fraîche allégée
Yaourt nature, allégé et fromage blanc à 
0-20% de matière grasse.

Lait entier, crème fraiche, fromages blancs 
à 40% de matière grasse et yaourts aroma-
tisés riches en matière grasse.
Fromages à 45% et plus de matière grasse 
(brie, camembert, édam, emmental, par-
mesan…).

Huiles et graisses
Limiter la consommation.
Privilégiez les matières grasses végétales et 
limitez les matières grasses animales.

Margarines allégées enrichies en stérols 
végétaux et contenant des acides gras essen-
tiels (Fruit d’Or pro-activ), huiles végétales 
(olive, tournesol et colza).

Beurre, saindoux, graisses à frire et autres 
graisses animales.

Desserts et produits sucrés
Limiter la consommation

Fruits sous toutes les formes: crus, cuits, en 
compote, au four, en clafoutis.. confitures, 
miel et sorbet.

Biscuits, pâte à tartiner au chocolat, 
chocolat, pâtisseries, barres chocolatées et 
crèmes glacées.

Boissons
De l’eau à volonté

Eau minérale et gazeuse.

Boissons light, thé et café.

Boissons sucrés, sodas et alcool en excès.

Tournez pour noter vos résultats de cholestérol et trouver plus de conseils  



Intégrez des stérols végétaux à 
votre alimentation.

Demandez 
conseil à votre 

médecin

Les stérols végétaux sont naturellement présents dans 
certains fruits et légumes en très faible quantité. Ils limitent 
l’absorption du cholestérol dans l’intestin et permettent donc 
de réduire le cholestérol dans le sang. Fruit d’or pro-activ est 
enrichie en stérols végétaux pour une action efficace sur la 
baisse du cholestérol : 30g par jour de margarine Fruit d’Or 
pro-activ réduit activement le cholestérol. Sa consommation 
combinée à un régime adapté permet de réduire le cholestérol 
de 10 à 15%* en 2 à 3 semaines, 7 à 10% provenant des 
stérols et 5 % du régime adapté.

Pour plus d’informations,
de conseils et d’astuces pour réduire
votre  cholestérol  rendez-vous sur

www.fruitdorproactiv.fr

Vous avez des questions ? Contactez nos diététiciennes : 0969320335    -    Prix d’un appel local

Mes niveaux
de cholestérol

Qu’est ce que le cholestérol ?
Le cholestérol est une substance grasse naturellement présente 
dans notre corps. Il joue un rôle essentiel dans le fonctionnement 
de chaque cellule. Cependant, un excès de cholestérol dans 
le sang peut entrainer la formation de dépôts graisseux dans 
les artères, ce qui les obstrue et augmente ainsi les risques de 
maladies cardio-vasculaires. Il n’existe qu’un seul cholestérol 
mais 2 systèmes de transport du cholestérol dans le sang :
� Les HDL récupèrent le cholestérol dans les organes pour le 
rapporter au foie où il est éliminé. C’est donc le bon cholestérol.
� Les LDL transportent le cholestérol du foie aux organes 
où il est utilisé. En excès, les LDL contribuent à la formation 
de plaques de graisse sur les parois des artères : on parle de 
mauvais cholestérol.

Comment réduire mon taux de cholestérol ?
� Mangez sainement et équilibré.
� Réduisez votre consommation d’acides gras saturés en les 
remplaçant par des acides gras polyinsaturés.

� Restez actif et faites dans l’idéal 30 minutes d’exercice 
physique par jour.
� Surveillez votre poids. Si vous êtes en surpoids, perdre 
quelques kilos peut vous aider à réduire votre cholestérol.
� Intégrez des stérols végétaux à votre alimentation

Mes taux de cholestérol Les résultats de référence

Dates

LDL-cholestérol < 1,6 g/l

HDL-cholestérol > 0,4 g/l

Pour réduire votre cholestérol, le moment idéal pour commencer à adapter votre alimentation et votre mode de vie,

C’est tout de suite !

Fruit d’Or pro-activ est une gamme de margarines enrichies en stérols végétaux qui réduisent signifi cativement le cholestérol dans le cadre d’un régime adapté particulièrement riche en fruits et légumes. Résultats 
obtenus en 2 à 3 semaines avec une consommation quotidienne de stérols végétaux comprise entre 1.5 et 2.4g. Réservé aux personnes ayant un excès de cholestérol. Voir modalités sur les emballages.


