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Le yogurt est généralement reconnu comme un aliment sain et fait partie du régime alimentaire de nombreuses personnes dans le monde 

entier. Mais saviez-vous que la consommation de yogurt est un indicateur d’une alimentation équilibrée et d’un mode de vie sain ?

Les conclusions des dernières études, présentées lors d’une récente conférence scientifique*, révèlent les principales 
différences entre les consommateurs de yogurt et les non- ou faibles consommateurs, sur les critères suivants :

La consommation régulière de yogurt est associée à une alimentation de meilleure qualité,

une meilleure gestion du poids corporel, un risque plus faible de développer un diabète et un mode de vie plus actif,

ce qui suggère qu’elle pourrait apporter de nombreux bénéfices pour l’alimentation et la santé.

C’est pourquoi les experts suggèrent que la consommation de yogurt peut être considérée 
aujourd’hui comme la signature d’une alimentation équilibrée et d’un mode de vie sain.

MODE DE VIE PLUS SAIN9,10

Sur la base d’études observationnelles de cohortes menées en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe

Sur la base d’une analyse d’études
de cohortes portant sur plus de 14 000 participants

Sur la base d’études de cohortes menées
sur des sujets américains et espagnols, jeunes, d’âge mûr et âgés

Sur la base d’études menées en Italie et au Brésil

Apport plus élevé
en nutriments clés1,2

Meilleure qualité
nutritionnelle2,3

Habitudes alimentaires
plus saines4

LA CONSOMMATION DE YOGURT EST UN INDICATEUR
D’UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE ET D’UN MODE DE VIE SAIN

Minéraux

Vitamines

Protéines

Consommation
de yogurt tout au long de la vie

Apport en graisses

Apport

Meilleur suivi
des recommandations
alimentaires de référence

Consomment plus
Consomment moins

40 % plus tendance
à pratiquer une

activité physique
régulière

30 %
moins tendance

à fumer 

Consommation
régulière de yogurt 

Moindre prise de poids
& meilleur IMC

Risque
de développer
un diabète de type 2

www.yogurtinnutrition.com
@yogurtnutrition

IN

Consommateurs
de yogurt adultes

Consommateurs
de yogurt adultes

Consommateurs
de yogurt enfants

Consommateurs
de yogurt adultes

Consommateurs
de yogurt adultes

MILK

* Symposium « Yogurt consumption benefits: global findings & perspectives » organisé lors de la 12e Conférence européenne
sur la nutrition de la FENS, en octobre 2015


