
Fruit d’Or ProActiv EXPERT est une gamme de margarines enrichies en stérols végétaux qui 
réduisent le cholestérol de 7 à 10% en 2 à 3 semaines, pour une consommation quotidienne 
de stérols végétaux comprise entre 1.5 et 2.4g, dans le cadre d’un régime adapté riche en 
fruits et légumes et d’une hygiène de vie adaptée. Une cholestérolémie élevée constitue un 
facteur de risque de développement d’une maladie cardiaque coronarienne. Il existe plusieurs 
facteurs de risques de maladie cardiaque coronarienne et il est important de prendre soin de 
chacun pour réduire son risque global de maladie cardiaque coronarienne. Ce produit n’est 
pas destiné aux personnes qui ne doivent pas contrôler leur taux de cholestérol sanguin. 
Ce produit peut ne pas convenir aux femmes enceintes ou allaitant ainsi qu’aux enfants de 
moins de 5 ans car ils ont des besoins nutritionnels spécifiques. Les patients sous traitement 
hypocholestérolémiant doivent consulter leur médecin avant de consommer ce produit. Voir 
modalités sur les emballages et sur www.fruitdorproactiv.fr 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site :

www.fruitdorproactiv.fr

Besoin de conseils diététiques 

personnalisés ou de renseignements 

sur nos produits ?

09 69 32 03 35

prix d’un appel local
Des diététiciennes 

sont à votre disposition 

du lundi au vendredi 

de 9 h à 19 h au : 

CHOLESTEROLCHOLESTEROL

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN

LE GUIDE 
PRATIQUE
LE GUIDE 
PRATIQUE

Adaptez
votre
ALIMENTATION

Limiter la consommation d’acides gras saturés 
      (principalement graisses d’origine animale)

Augmenter la consommation d’oméga 3 (huiles de noix  
      et de colza, poissons gras comme le saumon, le thon…)

Limiter la consommation de cholestérol alimentaire  
      (jaune d’œuf, abats…)

Consommer des aliments enrichis en stérols végétaux

Augmenter la consommation de fibres en mangeant  
      des fruits, des légumes et des céréales complètes

Pratiquer une activité physique régulière

Surveiller son poids et sa ligne

Limiter la consommation d’alcool

Eviter de fumer

Les règles d’or pour lutter 
contre le cholestérol
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Qu’est-ce que le cholestérol ?
Le cholestérol est une substance grasse naturelle-

ment présente dans notre corps. La plus grande partie est 
fabriquée par le foie, à partir des graisses saturées que nous 

absorbons, mais notre alimentation en fournit également  
directement une petite quantité. 

A quoi sert-il ?
Le cholestérol joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de 
l‘organisme. Il permet par exemple :

 de former les membranes de nos cellules
 de fabriquer certaines hormones et vitamines
 de faire fonctionner correctement notre système digestif…

Cependant, un excès de cholestérol dans le sang peut nuire à la santé. 

“Bon cholestérol” ou “mauvais cholestérol”, quelle différence ?
Il n’existe en réalité qu’un seul type de cholestérol mais 2 systèmes 
de transport dans le sang : les HDL et les LDL. 

Les HDL renvoient l’excédent de cholestérol des organes vers 
le foie où il est éliminé. C’est donc le « bon cholestérol ».

Les LDL transportent le cholestérol du foie aux organes, qui 
absorbent la quantité dont ils ont besoin et le surplus reste dans 
le sang. En excès, ils contribuent donc à la formation de plaques 
de graisses sur les parois des vaisseaux sanguins : on parle de  
« mauvais cholestérol ».
Le seul moyen de connaître votre taux de cholestérol est de le faire 
contrôler.

Maîtriser son cholestérol, c’est prendre soin de son cœur
Un taux élevé de « mauvais cholestérol » est un facteur de risque 
cardiovasculaire. Une adaptation de son régime alimentaire et 
une modification de son mode de vie permettent de diminuer le 
taux de cholestérol.

Grâce à ce quiz, faites le point sur votre mode de vie et découvrez 
si vous avez ou non les bonnes habitudes pour lutter contre le 
cholestérol !

 A quelle fréquence mangez-vous au moins 5 fruits et légumes 
au cours d’une journée ?

QUIZ

Tous les jours              Souvent               Rarement

Consommez-vous régulièrement des friandises, des pâtisseries et 
des viennoiseries ?

Souvent             Parfois               Rarement

À quelle fréquence mangez-vous de la viande rouge ou de  
la charcuterie ?

2 à 3 fois par semaine              Moins de 2 fois par semaine 
Tous les jours ou presque

Chaque jour, combien de temps en moyenne marchez-vous 
hors de chez vous ?

Moins de 15 minutes                Entre 15 et 30 minutes 
Plus de 30 minutes

Êtes-vous plutôt beurre ou margarine ?

Beurre              Margarine              Les deux

Combien de cigarettes fumez-vous par jour ?

Plus de 5              Moins de 5             Non fumeur

Recommandations pour préserver votre santé :
“Mauvais cholestérol” “Bon cholestérol” 

Inférieur à 1,6 g/L Supérieur à 0,4 g/L

LDL HDLHDLLDL HDLHDL

Pour votre santé,  mangez au moins c i n q  f r u i t s  e t  l é gumes  p a r  j o u r

Faites le point sur le cholestérol
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Résultats : 
Vous avez une majorité de          :
Vous avez un profil à risque
Avec vos habitudes alimentaires, votre manque d’activité physique 
et le stress dus à votre mode de vie, vous avez probablement un taux 
de mauvais cholestérol trop élevé, allez donc vous faire tester. Si c’est 
le cas, pas de panique ! En suivant les conseils présentés dans ce 
guide, et en consommant Fruit d’Or ProActiv EXPERT à raison de 30 g  
par jour, vous pouvez le réduire de manière significative.

Vous avez une majorité de          :
Restez vigilant 
Même si vous ne surveillez pas particulièrement votre cholesté-
rol, vous avez naturellement adopté de bonnes habitudes : bravo ! 
Maintenez vos efforts, et ne baissez pas votre garde ! Vous trouve-
rez dans ce guide de nombreux conseils et des idées recettes pour 
continuer sur votre lancée, tout en variant les plaisirs.

Vous avez une majorité de          :
Vous avez le contrôle sur votre cholestérol
Le cholestérol est l’un de vos combats quotidiens que vous menez 
parfaitement ! Vous avez conscience des risques cardiovascu-
laires que peut engendrer une mauvaise hygiène de vie et faites 
le nécessaire pour en éviter les conséquences. Cuisiner équilibré, 
vous connaissez ! Pour vous aider à diversifier votre alimentation, 
retrouvez dans ce guide quelques idées de recettes gourmandes.

 

 

À quelle fréquence consommez-vous des boissons alcoolisées ?
Tous les jours             De temps en temps              Jamais

Chez vous, pratiquez-vous des tâches ménagères ?
Souvent             Parfois               Rarement

Vous arrive-t-il de grignoter entre les repas ?
Souvent             Parfois               Rarement

À quelle fréquence votre organisme est-il confronté au stress ?

Souvent             Parfois               Rarement

Quelle est votre position la plus fréquente au cours de la journée ?
Assis             Debout              Les deux

Quel âge avez-vous?
 Moins de 35 ans             Entre 35 et 50 ans
Plus de 50 ans

A PRIVILÉGIER A LIMITER 
Féculents : pain, produits à base de céréales 

et pommes de terre
A chaque repas selon l’appétit 

Pâtes, céréales complètes, 
pain et riz (de préférence 
complet), pommes de terre 
à l’eau, à la vapeur, au four

Viennoiseries,  
pâtisseries, friands,  
chips, gratins, frites 

Légumes et fruits
Au moins 5 portions par jour

Légumes crus, cuits, frais, 
surgelés ou en conserve,  

tous les fruits frais

Tartes, plats  
préparés en sauce

Viandes, poissons et œufs
1 à 2 fois par jour, dont du poisson 

au moins 2 fois par semaine

Viandes maigres :  
veau, lapin, jambon, volailles… 

Poissons frais ou surgelés, 
crustacés, fruits de mer

Œufs à la coque ou cuisinés 
sans matière grasse ajoutée 

(2 à 3 œufs par semaine maximum)

Viandes grasses,  
saucisses, charcuterie, 
abats

Poissons frits, panés, à l’huile

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

Produits laitiers
3 portions par jour

Yaourt nature, fromage 
blanc à 0 % et 20 % MG, lait 
écrémé et demi-écrémé

Produits à base de lait  
entier, fromage blanc à 40 % 
MG, fromage à 45 % MG et plus 

Matières grasses
Privilégier celles d’origine végétale, 

limiter celles d’origine animale

Margarines enrichies en stérols 
végétaux (Fruit d’Or ProActiv 
EXPERT), huiles végétales (huile 
d'olive, de tournesol, de colza) 

Beurre, saindoux,  
lard, graisses à frire, 
crème fraîche 

Les aliments à privilégier et  
à limiter pour lutter contre

le cholestérol

Pour  v ot re  santé ,  p ra t iquez  une a c t i v i t é  p h y s i q u e  r é g u l i è r e
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Les stérols végétaux
pour une réduction

efficace du cholestérol La margarine enrichie en stérols 
végétaux qui réduisent le cholestérol

Pour  v ot re  santé ,  é v i tez  de  manger t r o p  g r a s ,  t r o p  s u c r é ,  t r o p  s a l é

stérols végétaux
Stérols végétaux Élimination

dans les selles

AVEC

Les stérols végétaux limitent 
le passage du cholestérol dans le sang

SANSstérols végétaux
Cholestérol 

Le cholestérol passe dans le sang

Un des éléments clés d’un régime alimentaire destiné  
à réduire le cholestérol est le choix intelligent des aliments 
au quotidien.

Un réflexe alimentaire efficace
La recherche a  démontré que les stérols végétaux réduisaient le 
taux de cholestérol LDL.

Certains aliments du quotidien en apportent, notamment les 
fruits et légumes ou les céréales, mais en trop faible quantité 
pour réduire significativement le taux de cholestérol. 

Une réduction active du cholestérol 
Il est prouvé scientifiquement (plus de 120 études cliniques) que 
consommer entre 1,5 et 2,4 g de stérols végétaux par jour permet 
de réduire le taux de « mauvais » cholestérol (LDL) jusqu’à 10 % 
en 2 à 3 semaines dans le cadre d’un régime adapté.

Comment ça marche ?
Les stérols végétaux diminuent l’absorption intestinale du 
cholestérol. 

Ils limitent ainsi le passage du cholestérol dans le sang, ce qui permet  
de réduire de manière significative le taux de cholestérol LDL. 

Fruit d’Or ProActiv EXPERT est une gamme de margarines allé-
gées enrichies en stérols végétaux. Elle a été développée pour  
les personnes en excès de cholestérol qui souhaitent le réduire 
par des changements alimentaires. 

Une révolution pour votre cholestérol
Fruit d’Or ProActiv EXPERT a concentré la dose journalière 
optimale de stérols végétaux (2,25 g) dans une portion de 30 g 
de margarine. Sa consommation combinée à un régime adapté 
permet donc de réduire le cholestérol jusqu’à 10 % en 2 à 3 
semaines. 

Un geste simple qui fait la différence 
Fruit d’Or ProActiv EXPERT est à consommer en remplacement 
de vos matières grasses habituelles. Efficace et facile à intégrer 
à votre quotidien, Fruit d’Or ProActiv EXPERT deviendra vite votre 
meilleur allié anti-cholestérol !

Lors de votre prochain rendez-vous médical, n’oubliez pas de préciser 
à votre médecin ou votre diététicien(ne) que vous consommez les 
produits Fruit d’Or ProActiv EXPERT pour qu’ils puissent en tenir 
compte lors de la mise en place de votre futur traitement.

Enrichie
en stérols
végétaux
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Fruit d’Or ProActiv EXPERT 
au fil de la journée

PAPILLOTE D’ASPERGES 
VERTES AUX CREVETTES

CROUSTILLANT AUX FRAISES
ET À LA RHUBARBE

• 6 asperges vertes
• 200 g de poireau
• 6 crevettes roses 
• 30 g de Fruit d’Or ProActiv EXPERT
                             Cuisson & Tartine*
• 1 pincée d’ail semoule 
• 10 cl de vin blanc
• Sel – poivre

• 4 feuilles de pâte filo 
• 250 g de fraises gariguettes 
• 200 g de rhubarbe
• 30 g de Fruit d’Or ProActiv EXPERT
                             Cuisson & Tartine*
• 40 g de sucre roux

Pour 2 personnes 
Préparation : 15 min
Cuisson : 40 min 

Pour 2 personnes 
Préparation : 15 min
Cuisson : 45 min 

Préchauffer le four à 180 °C. Peler les pieds des asperges. Laver puis émincer 
finement le poireau.

Faire cuire les asperges 4 minutes dans un grand volume d’eau salée. Réserver.

Faire fondre la margarine Fruit d’Or ProActiv EXPERT Cuisson & Tartine dans  
une poêle. Ajouter les crevettes et l’ail. Saisir à feu vif 2 à 3 minutes.

Ajouter le vin blanc et ramener immédiatement à feu doux. Laisser cuire jusqu’à 
évaporation totale du vin. Réserver les crevettes.

Confectionner deux papillottes en répartissant, équitablement, les poireaux,  
les asperges et les crevettes.

Refermer soigneusement la papillote et enfourner 12 à 15 minutes.

Préchauffer le four à 180 °C. Éplucher la rhubarbe et laisser compoter dans 
une casserole avec le sucre et 30 g de Fruit d’Or ProActiv EXPERT Cuisson & 
Tartine, en remuant régulièrement, pendant 45 minutes à feu doux. 

Réserver au frais. Laver et équeuter les fraises. 

Sur une assiette, placer une pointe de compote puis deux feuilles de filo. Napper 
de compote de rhubarbe et placer les fraises tête bèche sur le dessus.

Servir frais.

Cette recette apporte 50 % de la quantité journalière de stérols 
végétaux recommandée par personne**

A vos fourneaux !

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

* Cette recette peut se faire avec de la margarine Fruit d’Or classique dans le cas où vous n’êtes pas 
en excès de cholestérol.
** Consommer entre 1,5 et 2,4 g de stérols végétaux par jour permet de réduire significativement le 
taux de cholestérol LDL dans le cadre d’un régime adapté.

Cette recette apporte 50 % de la quantité journalière de stérols 
végétaux recommandée par personne**

Pour  v ot re  santé ,  é v i tez  de g r ignote r  ent re  les  repas

Fruit d’Or ProActiv EXPERT 
Tartine

Une matière grasse légère (35 % 
de matières grasses) à consommer 
sur vos tartines. Existe en version 

doux ou demi-sel.

Fruit d’Or ProActiv EXPERT 
Cuisson & Tartine

Spécialement conçue pour la 
cuisson des plats et pâtisseries, 

cette margarine convient à la 
fois pour cuisiner et tartiner.

Découvrez nos recettes gourmandes qui font du bien  
à vos papilles et à votre cholestérol ! 

Zoom sur la gamme Fruit d’Or ProActiv EXPERT

Au petit déjeuner : 1 ou 2 tartines de pain aux céréales avec 10 g de Fruit 
d’Or ProActiv EXPERT + 1 thé + 1 fromage blanc + 1 orange

Au déjeuner : des pommes de terre au four en papillote avec 1 noisette 
de 10 g de Fruit d’Or ProActiv EXPERT + 1 ballotin de haricots verts + des 
aiguillettes de poulet grillées + 1 yaourt allégé

Au dîner : 1 jardinière de légumes avec 1 noisette de 10 g de Fruit d’Or 
ProActiv EXPERT+ du riz + 1 filet de bar poêlé + 1 compote de pêche

Consommez 10 g de Fruit d’Or ProActiv EXPERT à chaque repas.

30 g de Fruit d’Or
pro-activ par jour

Un geste simple à intégrer au quotidien :

Sur des tartines Dans 
une recette

En matière grasse 
de cuisson dans vos poêles

Fondu sur 
un plat chaud

L’équivalent de 3 cuillères à café

Par exemple :

30 g de Fruit d’Or ProActiv EXPERT par jour vous apportent la 
dose optimale de stérols végétaux pour réduire significativement  
votre cholestérol. Consommer davantage que les 30 g recom-
mandés par jour n’apporterait aucun avantage supplémentaire.

30 g de Fruit d’Or
pro-activ par jour

Un geste simple à intégrer au quotidien :

Sur des tartines Dans 
une recette

En matière grasse 
de cuisson dans vos poêles

Fondu sur 
un plat chaud

L’équivalent de 3 cuillères à café

30g de Fruit d’Or 
ProActiv EXPERT  

par jour L’équivalent de 3 cuillères à café
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Et eux, quelles mesures  
ont-ils prises ?

Jean-Louis
« Fruit d’Or ProActiv EXPERT m’a 

permis de me remettre sur les rails et 
de faire à nouveau attention à mon hygiène de vie. 

Même si je sais que c’est important quand on a du 
cholestérol, j’ai parfois tendance à me laisser un peu 
aller, surtout que je suis un bon vivant !… Avec Fruit d’Or 

ProActiv EXPERT et un régime équilibré, non seulement 
mon taux de cholestérol a baissé, mais en plus je me 

sens plus en forme et moins fatigué. »

Jacqueline
« Avant, je faisais déjà attention à mon alimentation, 

et j’étais très sceptique sur l’efficacité des stérols 
végétaux. Mais j’ai quand même essayé et j’ai été 

bluffée ! Mon taux de cholestérol a beaucoup 
diminué, c’est incroyable. Je suis très contente, 

et compte tenu des bons résultats, je suis très 
motivée pour continuer. »

Qui peut consommer des margarines enrichies en sté-
rols végétaux ?

Les margarines enrichies en stérols végétaux ont été conçues 
pour toutes les personnes en excès de cholestérol souhaitant 
réduire leur cholestérol par des changements alimentaires, y 
compris les personnes souffrant de diabète et celles suivant déjà 
un traitement hypocholestérolémiant. 

Cependant, leur consommation est déconseillée aux femmes enceintes 
ou allaitantes, ou aux enfants de moins de cinq ans*.

Que se passe-t-il si j’oublie d’en consommer ?

Si vous oubliez de consommer de la margarine enrichie en 
stérols végétaux un ou deux jour(s) de suite, ce n’est pas très 
gênant. Cependant, si vous souhaitez maintenir votre taux de 
cholestérol au niveau que vous êtes parvenu(e) à atteindre, il 
vous faudra consommer de la margarine enrichie en stérols 
végétaux de manière régulière dans le cadre d’un régime varié et 
équilibré et d’un mode de vie adapté.

Est-il possible que mon taux de cholestérol atteigne 
un niveau trop bas ?

Non. Une consommation régulière vous permettra tout simplement de 
maintenir le taux réduit de mauvais cholestérol obtenu grâce aux stérols 
végétaux.

Dois-je tout de même suivre un régime adapté ?

Oui. Les margarines enrichies en stérols végétaux doivent être intégrées 
à un régime pauvre en graisses saturées et en sel et riche en fibres, fruits 
et légumes. Le mode de vie, comme par exemple le fait de ne pas fumer, 
de faire de l’exercice et de réduire le stress, est également important.

Si vous êtes préoccupé(e) par votre taux de cholestérol, demandez 
conseil à votre médecin.

Les réponses à vos questions

* car ils ont des besoins nutritionnels spécifiques

w w w . m a n g e r b o u g e r . f r

36,9 % de la population française est en excès de cholestérol*.  
Un taux élevé de « mauvais cholestérol » est un facteur  
de risque de maladie cardiovasculaire. Une adaptation de son 
régime alimentaire et une modification de son mode de vie  
permettent de diminuer le taux de cholestérol.

*Enquête Mona Lisa (2006/2007)

Le saviez-vous ?

Fruit d’Or ProActiv soutient l’ANHET, association 
de patients touchés par l’hypercholestérolémie 
familiale, dont l’objectif est d’améliorer le dépis-
tage et la prise en charge de la maladie.

Qu’est-ce que l’hypercholestérolémie familiale ?

C’est la première maladie génétique qui compte entre 200 000 
et 300 000 patients en France dont seulement 1% sont diagnos-
tiqués. Cette maladie se transmet une fois sur 2 aux enfants 
qui ont alors du cholestérol dans le sang dès la naissance. Ces 
patients ont une chance sur 2 de faire un accident cardiovascu-
laire avant l’âge de 50 ans s’ils ne sont pas dépistés et traités.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.hypercholesterolemie-familiale.fr

62238-FOPA-LEAFLET-12-PAGES-MEDICALE-v5.indd   10-11 01/09/2016   15:18


