
Nestlé innove !
Déjeunez avec Fitness® Chocolat Blanc :  

les premières céréales au blé complet  
et aux pétales enrobés de délicieux chocolat blanc.

Les Belges aiment le chocolat, c’est une évidence ! En particulier le chocolat blanc, qui plaît 

davantage chez nous qu’ailleurs. Nous associons cette douceur à l’atmosphère agréable 

et insouciante de notre enfance, et savourons dès lors pleinement son caractère doux et 

onctueux. Pas étonnant que Nestlé lance aussi chez nous ses nouvelles céréales petit-déjeuner,  

Fitness® Chocolat Blanc.

Ce mélange subtil de céréales au blé complet et aux pétales enrobés d’une fine couche de 

chocolat blanc vous garantit un début de journée sain et délicieux.
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Nouvel emballage  
pour la gamme Fitness® au printemps

Fitness® Chocolat Blanc, 
le petit-déjeuner plaisir

Fitness® ne s’arrête pas là. À partir de mars 2012 toute la gamme subira un relooking, afin d’informer encore 

mieux les consommateurs sur la garantie Nestlé et sur l’importance d’une alimentation saine.

Un petit-déjeuner sain est le meilleur moyen de commencer la journée… mais 

évidemment, nous aimons aussi qu’il soit bon et varié. Voilà pourquoi Nestlé 

a développé ces dernières années plusieurs variétés de céréales complètes 

pour petit-déjeuner dans sa gamme Fitness®, toutes aussi délicieuses  

les unes que les autres !

Au printemps 2012, Nestlé lancera une nouvelle variété de céréales 

Fitness®, exceptionnelle et très originale, qui deviendra certainement l’une 

de nos préférées : Fitness® Chocolat Blanc. 

Nous pourrons donc bientôt nous laisser séduire et gâter par l’irrésistible 

mélange de céréales Fitness® au blé complet et de pétales enrobés de 

délicieux chocolat blanc. 

CHOCOLAT BLANC/WITTE CHOCOLADE

Repérez
le blé complet

avec ce symbole :
Repérez

le blé complet
avec ce symbole : ®

Un petit déjeuner avec des céréales 
FITNESS contenant du blé complet vous apporte des nutriments essentiels comme des �bres, des vitamines et 

minéraux, avec toujours un aussi bon goût !
Un petit déjeuner avec des céréales FITNESS 
contenant du blé complet vous apporte des 
nutriments essentiels comme des �bres, des vitamines et minéraux, avec toujours un aussi bon goût !

Le blé complet des céréales FITNESS 
provient majoritairement des régions de Bourgogne et de Champagne, à 

proximité des deux sites de fabrication.
Le blé complet des céréales FITNESS provient 
majoritairement des régions de Bourgogne et de Champagne, à proximité des deux sites de fabrication.

 Champagne

 Bourgogne

100% des Céréales 
FITNESS contiennent 

du blé complet
100% des Céréales 

FITNESS contiennent 
du blé complet

CPF Nestlé céréales est une entreprise engagée dans une démarche de progrès nutritionnel continue encouragée par l’Etat dans le cadre du Programme National Nutrition Santé.
CPF Nestlé céréales est une entreprise engagée dans une démarche de progrès nutritionnel continue encouragée par l’Etat dans le cadre du Programme National Nutrition Santé.

Nestlé Céréales
S’ENGAGE

Nestlé Céréales
S’ENGAGE

LES CÉRÉALES FITNESS,UNE OPTIMISATIONNUTRITIONNELLE CONTINUE
LES CÉRÉALES FITNESS,UNE OPTIMISATIONNUTRITIONNELLE CONTINUE

OUVERTURE FACILE
GEMAKKELIJK TE OPENEN

PINCEZ-TIREZ PINCEZ-TIREZTIREZ ICI / TIREZ ICIPoids net /
Netto gewicht :350 g

Conservation : Bien refermer le sachet intérieur après chaque utilisation et conserver dans un endroit sec. Bewaring: na ieder gebruik het binnenzakje sluiten en op een droge plaats bewaren.

A consommer de préférence avant le / Ten minste houdbaar tot :

Calcium

8 Vitamines
   Vitaminen

Fer / IJzer

Pétales de céréales au
blé complet dont 22,5% 

enrobés de chocolat blanc 
enrichies en

Graanvlokken op basis van 
volle tarwe waarvan 22,5% 

omhuld met witte 
chocolade. Verrijkt met aan

™

CHOCOLAT BLANC
WITTE CHOCOLADE

Een portie van 30g bevat
Une portion de 30g contient

des Repères Nutritionnels Journaliers (RNJ) (1)
van de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) (1)

6%

120 kcal

Calories

8 %

6,9g

Sucres

3%

1,9g

Lipides

5%

1,0g

dont saturés

5%

0,1g

SodiumEnergie Suikers Vetten Verzadigd vet Zout

*En moyenne par rapport à la moyenne des céréales Ligne et Forme*Gemiddeld in vergelijking met het gemiddelde van het segemnt ontbijtgranen Lijn & Vorm

10
VITAMINES &
MINERAUX

(2)

2X
PLUS DE BLÉ
COMPLET

(1)

®

Garantie avec du
blé COMPLET
Gegarandeerd met
VOLKORENgranen

®

Garantie avec du
blé COMPLET
Gegarandeerd met
VOLKORENgranen

®

Garantie avec du
blé COMPLET NOUVEAU NIEUW

NUTRITIONAL COMPASS®® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.

ILNI : 036YES01

Il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée associée à un mode de vie sain.Het is belangrijk een gevarieerde en evenwichtige voeding te hebben evenals een gezonde levensstijl

Un bol de céréales FITNESS est source de 8 vitamines, fer et calcium.
Savez-vous que  le calcium joue un rôle essentiel dans la solidité des os ?

Een kommetje FITNESS ontbijtgranen is een bron van 8 vitaminen, ijzer en calcium.
Wist je dat calcium een belangrijke rol speelt in de sterkte 
van onze beenderen?

Les céréales FITNESS contiennent en moyenne 2 fois plus de blé complet que la moyenne des céréales Ligne et Forme* !
Et sans compromis sur le goût !
La recette FITNESS Chocolat Blanc vous fera fondre de plaisir avec son délicieux mélange de craquants pétales au blé complet et ses pétales enrobés de chocolat blanc fondant, le tout pour 2g de matière grasse par portion.

De FITNESS ontbijtgranen bevatten 2 keer meer volkorengranen dan het gemiddelde van de ontbijgranen in het segment Lijn en Vorm*!
En zonder toegevingen te moeten doen op de smaak!
Het recept van FITNESS Witte Chocolade zal je verleiden door zijn heerlijke mengeling van krokante volkorengranen en vlokken omhuld met zachte witte chocolade. En dit alles voor 2g vetstoffen per portie.
*Hors FITNESS Miel & Amandes

Avec                                     faites rimer plaisir et bien-être!Met                                           laat plezier en welzijn met                                                  elkaar rijmen!

GOED NIEUWS ! 
BONNE NOUVELLE !

NIET ALLES !
MAAR DAT IS

PAS TOUT !
MAIS CE N’EST

2X
PLUS DE BLÉ
COMPLET

(1)

(1) MAAL MEER VOLKOREN-GRANEN  (2) 8 VITAMINEN EN 2 MINERALEN

10
VITAMINES &
MINERAUX

(2)

Vitamines et Minéraux
Vitaminen en Mineralen

Vitamine C
Vitamine B1
Vitamine B2

Vitamine PP Niacine
Vitamine B6

Vitamine B9/Foliumzuur
Vitamine B12

Vitamine B5
Pantotheenzuur

Fer/IJzer

% AJR*
% ADH*

 19,9 mg 25%
 0,31 mg 28%
 0,58 mg 41%
 4,2 mg 26%
 0,43 mg 31%
 57,5 µg 29%
 1,1 µg 44%

 1,94 mg 32%

 
 3,72 mg 27%

% AJR*
% ADH*

 62,0 mg 78%
 0,85 mg 77%
 1,19 mg 85%
 13,6 mg 85%
 1,19 mg 85%
 170 µg 85%
 1,94 µg 78%

 5,1 mg 85%

 
 11,9 mg 85%

*AJR = Apports Journaliers Recommandés par la C.E. Chaque matin, un bol de céréales FITNESS CHOCOLAT BLANC (30g de céréales + 125 ml de lait écrémé) couvre au moins 25% des AJR en 8 vitamines, 27% des AJR en fer et 37% des AJR en calcium.*ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid door de EC. Chaque matin, un bol de céréales FITNESS CHOCOLAT BLANC (30g de céréales + 125 ml de lait écrémé) couvre au moins 25% des AJR en 8 vitamines, 27% des AJR en fer et 37% des AJR en calcium

Calcium 294 mg 37% 451 mg 56%

Valeurs Nutritionnelles
Moyennes

Gemiddelde
Voedingswaarden

Valeur énergétique/
Energetische waarde

Protéines/Eiwitten
Glucides/Koolhydraten

dont sucres/waarvan suikers
Lipides/Vetten

dont saturés/waarvan verzadigd vet

Sodium/Natrium
équivalent en sel /zoutequivalent

Par 30g + 125ml
lait écrémé

Per 30g + 125ml 
magere melk

163 kcal
690 kJ
6,7 g

29,0 g
13,1 g
1,9 g
1,1 g

0,2 g
195 mg

Par 100g

Per 100g

399 kcal
1684 kJ

7,8 g
75,3 g
23,2 g
6,2 g
3,4 g

0,4 g
423 mg

Fibres/Vezels 1,5 g 5,1 g

INGRÉDIENTS : Pétales de céréales (céréales : farine de blé complet 45,6%, riz; sucre, sirop de sucre roux partiellement inverti, extrait de malt d'orge, sel, sirop de glucose, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras; correcteur d'acidité : phosphate trisodique; antioxydant : tocophérols), chocolat blanc 14,7% (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, petit-lait en poudre, émulsifiant : lécithine de soja; arôme), agent d'enrobage : gomme arabique; sirop de glucose, polydextrose, huile végétale, correcteur d'acidité : acide citrique.
VITAMINES (C, PP, B5, B6, B2, B1, B9, B12),
ET MINÉRAUX (carbonate de calcium et fer). 
(Peut contenir des traces d'arachides, d’amandes, d’autres fruits à coque).
INGREDIËNTEN : Graanvlokken (granen : voltarwemeel 45,6%, rijst; suiker, gedeeltelijke bruine invertsuikerstroop, gerstemoutextract, zout, glucosestroop, emulgator : mono- en diglyceriden van vetzuren; zuurteregelaar : trinatriumfosfaat; antioxidant : tocoferolen), witte chocolade 14,7% (suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, weipoeder, emulgator : sojalecithine; aroma), glansmiddel : Arabische gom; glucosestroop, polydextrose, plantaardige olie, zuurteregelaar : citroenzuur.
VITAMINEN (C, PP, B5, B6, B2, B1, B9, B12)
EN MINERALEN (calciumcarbonaat, ijzer).
Mogelijke sporen van pinda's, amandelen, andere noten.

Nous avons utilisé 44,3g de blé complet pourproduire 100g de céréales FITNESS Blanc
Nous avons utilisé 44,3g de blé complet pour produire 100gde céréales FITNESS Blanc

Nestlé en directUne question, un conseil? Nos experts etnos diététiciennes sont à votre écoute.
0 810 63 37 47

(COÛT D'UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE)

www.croquonslavie.fr
Service Consommateurs Nestlé France, BP 900 Noisiel, 77446 Marne-la-Vallée Cedex 2Veuillez conserver les coordonnées Nestlé en cas de besoin

Wij zijn er voor U
Nestlé en direct

SA Nestlé Belgilux NVConsumentendienst/Service ConsommateursRue de Birminghamstraat 221 - Bruxelles BE-1070 Brussel(+32)02 529 55 25 - www.nestle.beGelieve de Nestlé gegevens te bewaren voor eventueel later gebruik./Veuillez conserver les coordonnées Nestlé en cas de besoin.

**RNJ : Repères nutritionnels journaliers. Sur base de 2000kcal.**GDA: Dagelijkse voedingsrichtlijn. Op basis van 2000kcal.
 RNJ** Voor/Pour % RNJ** GDA** 30g % GDA**
 Energie 2000kcal 120kcal 6%
 Sucres/Suikers 90 g 6,9 g 8%
 Lipides/ Vetten 70 g 1,9 g 3%
 Saturés/Verzadigd vet 20 g 1,0 g 5%
 Sel /Zout 6 g 0,3 g 5%

Ces repères nutritionnels journaliers (RNJ**) peuvent varier selon l'âge, le sexe, l'activité physique et d'autres facteurs.
Deze dagelijkse voedingsrichtlijn (GDA**) kan variëren afhankelijk van de leeftijd, het geslacht, lichamelijke 

inspanning en andere factoren.

30g FITNESS CHOCOLAT
BLANC / WITTE CHOCOLADE

environ 6 cuillères à soupe
ongeveer 6 soeplepels=

EU Clio 61 - 409018

P D F  -  0 2 3
2 3 / 12 / 11



La garantie Nestlé 
 minimum 20 % de céréales complètes

Fitness® de Nestlé nouveau look & feel

Le Plan media 360°

Informations pratiques 

Afin d’allier équilibre et plaisir, Nestlé garantit la présence d’au moins 20% de 

céréales complètes  ( blé et/ou avoine ) dans sa gamme de céréales.

Bon nombre de céréales petit-déjeuner ne contiennent en effet que de la 

farine blanche. Pas chez Nestlé. Pour ses céréales petit-déjeuner Fitness®, 

Nestlé n’utilise que des céréales complètes, qui préservent toutes les parties 

essentielles du grain : 

Les céréales conservent ainsi leurs propriétés et offrent une teneur en fibres,  

8 vitamines, calcium et fer, pour que bon rime simplement avec sain.

En mars 2012, Nestlé changera également le look & feel de toute la gamme Fitness®. 

Les 7 variétés recevront un nouvel habillage, avec un design plus moderne qui mettra davantage l’accent sur 

l’alimentation saine en général et les valeurs nutritionnelles des produits Fitness® en particulier.

Outre Fitness® Chocolat Blanc, les autres variétés de la gamme Nestlé Fitness® sont :

Une campagne 360° viendra étayer le lancement de Fitness® Chocolat Blanc et du nouveau 

conditionnement de la gamme. Le caractère innovant de Nestlé ne risque donc pas de 

passer inaperçu au cours des prochains mois.

Pour dE PLus amPLEs iNFormatioNs, vEuiLLEz CoNtaCtEr

sandra dekleermaeker - Peppermint
tél. +32 (0)2 210.02.52
E-mail sdekleermaeker@peppermint.be 

Prix de vente recommandé de Fitness® Chocolat Blanc (350 g) : € 4,29

Nestlé
Gegarandeerd met 
VOLKORENgranen
Garantie avec des 
céréales COMPLÈTES

son enveloppe,
source de fibres

son germe,
riche en calcium, 
fer et 8 vitamines

son amande

Fitness® Nature Fitness® & Fruits Fitness® Chocolat Fitness® Chocolat Noir Fitness® Fruits RougesFitness® Miel & Amandes

www.nes t le - f i t ness .com


