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Tout d’abord félicitations pour votre 
choix d’améliorer votre santé et 
votre équilibre général.

Vous allez retrouver dans ce 
petit livret de nombreux conseils 
pour bien consommer Nutrition 
Optimale. Ce produit, 100% naturel 
est très légèrement sucré à la 
stévia, plante au pouvoir sucrant 
200 à 300 fois supérieur à celui 
du sucre, et qui n’apporte pas 
de calorie. Nous avons ajouté un 

arôme naturel de vanille, mais qui 
est très léger pour vous laisser la 
plus grande liberté possible dans 
vos recettes.

Vous allez pouvoir vous créer des 
shakes variés et savoureux et 
prendre ainsi du plaisir à chaque 
prise. Les effets bénéfiques de 
Nutrition Optimale se renforcent 
avec le temps, prise après prise, 
mois après mois.

Bonjour et bienvenue



Santé du microbiote 
Des prébiotiques bénéfiques

Nutrition Optimale vous 
apporte des fibres bénéfiques 
à votre intestin. Nous savons 
que les Français ne mangent 
pas suffisamment de fibres au 
quotidien. 83% n’en consomment 
pas assez !

Nutrition Optimale vous apporte 
aussi de l’inuline de chicorée qui 
va jouer son rôle de prébiotique et 
donc « nourrir » votre microbiote 
pour favoriser la présence de 
bonnes bactéries.

En effet, 100.000 milliards de 
bactéries peuplent vos intestins 
et forment ce que l’on appelle le 
microbiote

Nous savons que la nature des 
bactéries qui peuplent notre 
intestin détermine notre santé 
générale (notre niveau d’énergie, 
notre immunité, l’inflammation 
chronique, l’inflammation et les 
douleurs articulaires, l’appétit, les 
envies alimentaires, la prise de 
poids, l’impossibilité de garder un 
poids de forme mais aussi notre 
état émotionnel, (joie, dépression).

Nutrition Optimale est donc le 
meilleur ami de votre microbiote et 
vous pouvez être sûr qu’en prenant 
soin de vos 100.000 milliards de 
bactéries, que celles-ci en retour 
prendront soin de votre bien-être 
global et général.
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Oméga 3 & MCT 
Des bons acides gras essentiels 

Nutrition Optimale 
vous apporte des 
oméga 3 et des 
acides gras à chaines 
moyennes, que 
l’on appelle MCT, 
provenant du coco.

Les oméga 3 apportés 
par la graine de 
lin moulue sont 
essentiels à votre 
santé générale. Les 
membranes de vos 
30.000 milliards de 
cellules contiennent 
des graisses et la 
nature de celles-ci 
détermine la capacité 
qu’ont les cellules à 
communiquer entre 
elles et la qualité de 
la communication 
détermine le niveau 
de votre santé globale. 
Les oméga 3 sont 
aussi essentiels à la 

santé cardiovasculaire, 
cérébrale et à 
l’équilibre émotionnel.

Les MCT sont des 
graisses que le corps 
peut assimiler et 
utiliser sans que la 
digestion ne soit 
nécessaire. Résultat 
le foie est au repos 
et les MCT apportent 
une énergie rapide et 
durable.

Les MCT ont aussi 
des bénéfices pour la 
santé du
microbiote, 
l’immunité...



Protéines & 
Céréales

Des protéines
végétales

Les protéines sont comme de 
longues chaines constituées 
de maillons. La digestion a pour 
objectif de casser les chaines 
et libérer ainsi les maillons, que 
l’on appelle Acides Aminés. Le 
corps ensuite va les utiliser, les 
recombiner pour se générer les 
protéines dont il a besoin (pour 
les muscles, l’immunité, la peau, 
les cheveux, la digestion...). Ainsi il 
peut en fabriquer plus de 10.000 
différentes et toutes essentiels.

Notez qu’en vieillissant 
les besoins en protéines 
augmentent et ainsi Nutrition 
Optimale est aussi essentiel 
pour les séniors.

Des céréales 
germées 
biologiques

Nutrition Optimale est une 
source naturelle de 3 céréales 
biologiques, germées, séchées et 
broyées, naturellement sans gluten 
(Riz, Sarrasin, Millet). Ces céréales 
apportent des minéraux, des fibres, 
des protéines et des glucides lents. 
Ces glucides sont essentiels pour 
garder un haut niveau d’énergie.
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Minéraux et 
betterave rouge

Ce légume racine est une source 
d’antioxydants qui protègent nos cellules 
contre les effets de la pollution et du 
vieillissement. La betterave rouge apporte 
des nitrates naturels que le corps transforme 
ensuite en acide nitrique, qui va favoriser 
l’oxygénation et la vasodilatation des 
muscles. La betterave rouge est aussi connue 
pour soutenir le bon fonctionnement du foie 
et donc de la digestion.

Betterave rouge

Les minéraux sont indispensables pour 
notre santé globale, notre ossature, nos 

articulations, notre peau, cheveux et ongles.

Des minéraux



Pour tous, à 
tout moment

Nutrition Optimale pour qui ?

Toute le monde peut consommer 
et profiter de ses bienfaits. Que l’on 
soit :

Adolescent,
Jeune adulte,
Jeune ou future maman, 
Sportif,
Sénior

Chacun y trouvera des substances 
naturelles essentielles au bon 
fonctionnement général de 
l’organisme (30.000 milliards de 
cellules et
100.000 milliards de bactéries 
constituant le microbiote).

En retour vous pourrez compter 
sur toutes ces unités de vie pour 
prendre soin de vous chaque jour, 
chaque heure, chaque minute, 
chaque seconde du jour et 
de la nuit.
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Matin ? 
Midi ?
Soir ?

Quand prendre 
Nutrition Optimale?

En guise de petit déjeuner (voir 
recettes plus loin)

En guise de collation du matin 
pour rompre le jeûne intermittent.

En guise de collation de l’après 
midi plutôt qu’un 4h trop gras, trop 
sucré, déséquilibré.

En guise de repas de midi plutôt 
qu’un fast food trop gras, trop 
sucré, trop calorique et contenant 
trop d’aliments transformés. (Voir 
recettes plus loin)

En guise de repas du soir, soit 
pour mincir, soit pour maintenir 
un poids idéal, soit pour favoriser 
un bon sommeil en offrant un 
repas équilibré et très digeste (voir 
recettes).

En guise de collation de 
récupération à l’effort.
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Idées d’associations

Vous allez découvrir de 
nombreuses recettes ci-après, 
mais gardez à l’esprit que vous avez 
la liberté de trouver la texture, le 
gout, la recette qui vous convient 
et vous avez la possibilité de varier 
les recettes comme bon vous 
semble.

Nutrition Optimale étant une 
poudre à diluer, il faut donc 
utiliser un liquide (eau, lait, 
boisson végétale nature, vanillée, 
chocolatée).

On peut utiliser des jus de fruits 
et certains nectars qu’il faudra 
alors couper avec de l’eau (car 
les nectars contiennent du sucre 
ajouté).

On peut aussi utiliser des yaourts 
natures ou aux fruits (attention au 
sucre dans les yaourts aux fruits).

On peut utiliser de la compote 
de fruits (pomme, pomme poire 
etc... Attention ici aussi à la teneur 
en sucre ajouté des compotes. On 

Comment Prendre Nutrition Optimale ?

trouve des compotes sans sucre 
ajouté).
On peut utiliser des fruits surgelés 
(fruits rouges, cerises, framboises, 
mangue, fruits tropicaux...)

On peut utiliser des fruits frais 
juteux (fraise, fruits rouges, 
mangue, pêche, brugnon, melon.) et 
aussi des bananes.

On peut utiliser aussi du café 
soluble.

A partir de cette base d’ingrédients 
divers et variés il est possible de 
créer de délicieuses recettes. 
L’imagination et l’audace seront vos 
limites.
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Boire ou Manger 
Nutrition Optimale ?

Vous avez la possibilité de
vous créer des shakes, plus ou 
moins épais, soit simplement en 
utilisant un shaker, soit en utilisant 
un blender (si vous désirez mixer 
une banane, des fruits surgelés, des 
fruits frais...)

Vous avez aussi la possibilité de 
réaliser un mélange plus épais et 
crémeux, de verser la préparation 
dans un bol et de manger avec 
une cuillère.

Enfin si vous choisissez cette 
préparation crémeuse, vous 
pouvez ajouter dans votre bol des 
morceaux de fruits, des fruits 
rouges, des graines (tournesol, 
courge...), des fruits secs 
(amandes, noisettes, noix, raisins, 
abricots, pruneaux, cranberries.) 
et pourquoi pas des flocons de 
céréales (avoine...)

Vous le voyez, tout est possible 
avec Nutrition Optimale, réaliser 
un shake simple en shakant avec un 
lait végétal vanillé, réaliser un shake 
plus consistant avec une banane, 
des fruits... ou encore réaliser un 
repas complet avec des fruits, puis 
des oléagineux comme les noix et 
amandes.



Nutrition Optimale 
et gateaux

Il est possible de mixer Nutrition 
Optimale à votre préparation de 
gâteaux, pancake... afin d’obtenir 
un gâteau plus riche en fibres, 
protéines et minéraux. A Vous de 
trouver le bon apport pour garder 
la bonne consistance finale.

Comme vous le voyez tout est 
possible avec Nutrition Optimale. 
Gardez à l’esprit que l’on ne mange 
pas assez de fruits en France, 
vous avez donc l’opportunité d’en 
apporter en les mixant ou en les 
ajoutant à la fin et en mangeant 
avec une cuillère. Le secret : SE 
FAIRE PLAISIR !

Et maintenant découvrons des 
recettes.
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Quelques
idées
Vous pouvez 
vous inspirer des 
mélanges suivants :

Nutrition Optimale
+ Lait végétal vanille 
+ fruits frais juteux

Nutrition Optimale
+ Lait végétal vanille
+ fruits rouges surgelés

Nutrition Optimale
+ Lait végétal vanille 
+ chocolat en poudre

Nutrition Optimale
+ Lait végétal vanille 
+ chocolat en poudre 
+ café soluble

Nutrition Optimale
+ Lait végétal chocolat 
+ banane
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Nutrition Optimale
+ Lait végétal vanille
+ mangue surgelée

Nutrition Optimale
+ yaourt 
+ banane 
+ mangue

Nutrition Optimale
+ yaourt 
+ compote de pomme 
+ fruits rouges

Nutrition Optimale
+ yaourt 
+ banane 
+ fruits d’été

Nutrition Optimale
+ yaourt 
+ banane 
+ fruits rouges

Nutrition Optimale
+ Lait végétal
+ Sirop au choix Etc...
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Votre pack 
Emrys Nutrition

Nutrition Optimale 
peut se consommer 
toute l’année car cela 
est de la nutrition, 
votre corps l’utilise et 
demain est une toute 
nouvelle journée pour 
votre organisme, vos 
cellules, vos bactéries. 
Une nouvelle journée
avec son lot de 
surprises, de défis...

Vous pouvez prendre 
Nutrition Optimale 
5 jours par semaine. 
Ainsi un sachet de 
600g vous fait 4 
semaines.

Nous vous conseillons 
d’associer Nutrition 
& Protection, afin 
d’apporter aussi à vos 
cellules des vitamines, 
des minéraux, des 
oligoéléments et de 
puissants antioxydants 
pour les protéger 
des effets néfastes 
de la pollution et du 
vieillissement.

La prise est de 4 
gélules par jour, 6 
jours sur 7.
La boite fait donc 4 
semaines.
Les enfants de plus 
de 10 ans peuvent 
aussi prendre Nutrition 
& Protection : 2 gélules 
par jour

Nous vous 
conseillons 
également 
Elimination & Détox, 
10 jours par mois 
afin de soutenir 
l’élimination des 
déchets, toxines et 
métaux lourds. Gardez 
à l’esprit que moins 
de déchets, toxines et 
métaux lourds, c’est 
plus de santé, vitalité,
d’immunité, de 
beauté, confort 
articulaire...

La prise : 2 gélules 2 
fois par jour durant 
10 jours, ou 1 gélules 3 
fois par jour durant 13 
jours, début repas



Podcasts
Retrouvez nos podcasts et séances 
de sophrologies dédiés sur la santé & 
nutrition pour aller mieux, mois après 
mois, année après année. 
Cela vous permettra aussi de mieux 
comprendre les bénéfices que vous allez 
obtenir avec le Pack Emrys Nutrition et de 
mieux en parler à vos amis, membres...

Toutes ces informations ne remplacent pas 
l'avis d'un médecin. N'arrêtez jamais vos 

médicaments sans l'avis de votre médecin. La 
santé ne repose pas sur la prise d'un aliment 

"miracle" mais sur l'adoption d'une alimentation 
équilibrée et d'un mode de vie sain. Dans le 
doute, demandez toujours conseil à votre 
médecin ou à votre pharmacien avant de 

prendre un complément alimentaire.

Podcast - Sophrologie
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