
Annexe communiqué de presse : exemples de réalisations 

Adaptation de recettes existantes 
Danone 
Danone a réduit la teneur en sucres ajoutés de son fromage frais Danonino, qui contient 
désormais 14 % de sucre en moins. Le portefeuille de produits fruitiers de Danone s'est 
également assaini au cours des dix dernières années. Au total, la teneur en sucres ajoutés de 
cette gamme est inférieure de près de 22 % à celle du portefeuille d'il y a dix ans. En outre, le 
niveau de sucres ajoutés dans Danio a été progressivement réduit de 18% par la reformulation 
de la recette.  
Plus d'informations  
 

                      
 
Pur Natur - Yaourt à la grenade 

 
Dans le cadre de produits plus sains et de la réduction du sucre dans 
l'alimentation, Pur Natur a optimisé différentes recettes. C'est le cas du Pur 
Natur Grenade, ce yaourt brassé entier au jus de grenade a subi une réduction 
significative de sucre tout en conservant le même goût plein et frais. Grâce 
aux ajustements apportés à la recette, nous pouvons fièrement annoncer que 
nous avons obtenu une réduction de 19 % du sucre sur ce produit.   
Plus d'informations 
 
 
 

Olympia – Cafévit 
 

Cafévit est une boisson à base du lait écrémé stérilisé aromatisé au café. 
Comme pour nos autres boissons, une attention particulière est accordée  à 
l’aspect sanitaire. La quantité de sucres ajoutés a été réduite de 38% depuis 
son développement, ce qui est très important pour une alimentation plus 
équilibrée. 
Plus d’informations 
 
 
 

Produits innovants 
FrieslandCampina - cécémel sans lactose 

 
Nos fans intolérants au lactose peuvent enfin profiter du goût unique de 
Cécémel! 
Cette variante offre à toute personne ayant des difficultés à digérer le lait la 
possibilité de profiter de tous les bienfaits du lait, tels que le calcium et les 
vitamines B, ainsi que du goût du "seul et unique". 
 
 
Plus d'informations 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.danone.be/fr
https://www.purnatur.eu/fr/
https://fr.chocovit.be/cafevit/
https://www.cecemel.be/fr/products/sans-lactose
https://www.cecemel.be/fr/products/sans-lactose


Inex - Boissons lactées Bambix chocolat et fraise 
 

 
Deux délicieuses boissons lactées sans lactose, sans sucres ajoutés, 
sans colorants artificiels ni édulcorants - et pourtant toujours 
délicieusement sucrées. L'enzyme lactase divise le lactose présent 
dans les boissons lactées en glucose et galactose. Cela le rend plus 
facile à digérer et naturellement plus doux en goût. En bref, un 
délicieux lait sain pour tous les jours. 
 
Plus d'informations 
 
 
 

 
Élargissement de la gamme sans sucres ajoutés 
Danone - Activia 

 
 
La gamme Activia a connu une réduction de 32,9% des sucres ajoutés 
grâce à une reformulation de la recette et au lancement de la gamme 
"Activia sans sucre ajouté".  
Plus d'informations  
 
 
 
 

Inex – yaourt Nature 
 

 
Inex a élargi sa gamme de yaourts avec une variante naturelle non sucrée en 
500ml. 
 
Plus d’informations 
 
 

 
 

https://bambix.be/fr/tous-les-produits/boisson-lactee-choco-fraise/
https://bambix.be/fr/tous-les-produits/boisson-lactee-choco-fraise/
https://www.danone.be/fr
https://www.inex.be/fr/inex_product_category/accueil-yaourt/

