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COMMENT CONSOMMER ENERGY KIDS ?
Energy Kids est une préparation pour boisson dont la dose s’adapte  
à l’âge de l’enfant pour compléter au mieux ses besoins nutritionnels.
  3 ans : 25g de poudre et 150 ml de lait 
  4-6 ans : 30g de poudre et 150 ml de lait 
  7 ans et + : 40g de poudre et 200 ml de lait 
  Il n’y a pas de limite d’âge ! 

Les adolescents et les adultes peuvent aussi consommer Energy Kids,  
seul ou accompagné d’un fruit frais ou d’une tranche de pain.

QUEL EST LE MODE D’EMPLOI ?
Verser un peu de lait froid sur la poudre cacaotée et mélanger à l’aide d’une cuillère jusqu’à obtention d’une pâte.  
Faire chauffer la quantité de lait 1/2 écrémé souhaitée et verser sur la pâte cacaotée. Mélanger, c’est prêt !
Vous pouvez également mélanger le tout dans un shaker, verser la préparation dans un bol puis la chauffer au micro-ondes.  
La cuisson étant très brève, il n’y aura quasiment pas de perte en nutriments.
Vous pouvez également ajouter Energy Kids dans vos pâtisseries, mais plus on chauffe fort et longtemps,  
plus il risque d’avoir une perte en vitamines sensibles à la chaleur. 

QU’EST-CE QU’ENERGY KIDS ?
Energy Kids est une boisson cacaotée qui peut remplacer le petit-déjeuner  
ou le goûter, grâce à la présence de céréales (avoine). 
Peu sucrée*, cette boisson contient 24 vitamines et minéraux,  
des oméga3 et des fibres, l’essentiel pour bien grandir !

*deux fois moins sucrée qu’une boisson cacaotée classique
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PEUT-ON DONNER UNIQUEMENT ENERGY KIDS  
À UN ENFANT AU PETIT DÉJEUNER ?
Oui, vous pouvez donner uniquement cette boisson, ou compléter le petit déjeuner  
avec un fruit frais ou une tranche de pain. Tout dépend de son appétit !

LES ENFANTS QUI CONSOMMENT DES PROTÉINES LE MATIN  
(ŒUFS, FROMAGE …) PEUVENT-ILS AJOUTER ENERGY KIDS ? 
Oui tout à fait, Energy Kids peut aussi être accompagné d’une portion de protéines.

QUEL LAIT OU BOISSON VÉGÉTALE PRIVILÉGIER  
POUR LA PRÉPARATION D’ENERGY KIDS?
Les apports nutritionnels d’Energy Kids ont été calculés sur la base d’une réhydratation avec du lait 1/2 écrémé,  
mais vous pouvez également consommer Energy Kids avec une boisson végétale (amandes, noisettes…).

LA QUANTITÉ D’OMÉGA3 DANS UN REPAS EST-ELLE SUFFISANTE ? 
Les oméga3 se trouvent essentiellement dans les fruits oléagineux, les huiles végétales et le poisson gras,  
autant d’aliments qui sont peu habituellement consommés lors du petit-déjeuner !
Une portion reconstituée d’Energy Kids apporte au minimum 25% des besoins journaliers en oméga3 EPA+DHA.*
*EPA : Acide eicosapentaénoïque DHA : acide docosahexaénoïque

COMMENT PEUT-ON GARANTIR LA BONNE QUALITÉ  
ET LA BONNE CONSERVATION DES OMÉGA3 ? 
L’huile de poisson a été déshydratée sur une durée très brève, selon un processus bien défini, à une température inférieure  
à son point de fumée, permettant ainsi de conserver toutes ses propriétés nutritionnelles.
Les oméga3 sont au cœur d’une matrice d’encapsulation à base d’antioxydants, afin de de les protéger de l’oxydation.  
Le contenu en Oméga3 (EPA + DHA) est garantie sur la DLUO d’Energy Kids. L’indice de peroxyde est analysé selon la pharmacopée EU  
afin de vérifier l’absence d’oxydation. La oméga3 utilisés dans Energy Kids ont également fait l’objet de tests de vieillissement.

DES ENFANTS ONT-ILS TESTÉ ENERGY KIDS  
AVANT SA COMMERCIALISATION ?
Nous avons envoyé des échantillons tests à des enfants et reçu 51 réponses  
dont 19 réponses de filles et 32 de garçons. 
Parmi ces 51 enfants, dix ont réalisé le test de dégustation sur une semaine  
et le reste des enfants ont goûté le produit sur une journée. 

CONCLUSION GÉNÉRALE DE CE TEST :
59% ont aimé le produit
59% ont terminé leur bol
63 % remplaceraient leur petit-déjeuner actuel par Energy Kids
61% des parents achèteraient Energy Kids

EXISTE-IL DES PRODUITS CONCURRENTS ?
A ce jour, il n’y a pas de produits concurrents d’Energy Kids :
 il n’existe aucune autre boisson cacaotée contenant des oméga3 et 24 vitamines & minéraux sur le marché.
 Energy Kids est plus qu’une simple boisson chocolatée puisqu’elle constitue un petit déjeuner (ou goûter) complet.
 Enfin, Energy Kids a un profil nutritionnel impeccable puisqu’il est Nutriscore A et contient 2 fois moins de sucre  
que les boissons chocolatées disponibles dans le commerce.


