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GAYELORD HAUSER DIÉTÉTICIEN 
LANCE UNE GAMME INÉDITE 

SANS SEL AJOUTÉ 

Depuis 1971, Gayelord Hauser s’engage à mettre toute son expertise au service des préoccupations  
alimentaires de chacun, avec des produits nutritionnellement bien pensés, élaborés avec le concours de  
spécialistes en nutrition. 

En 2017, elle a ainsi été la première marque grand public à s’intéresser dans son ensemble aux allergies et aux 
intolérances alimentaires, qui sont pourtant la 4ème cause de maladie selon l’OMS.

Avec cette volonté de permettre à tous de manger en toute sécurité, la marque innove cette année en  
proposant une nouvelle gamme complète de produits sans sel ajouté convenant à toutes les personnes 
souhaitant suivre un régime pauvre en sel, pour des raisons médicales, en cas de diagnostic d’hypertension   
artérielle par exemple, ou tout simplement pour une alimentation plus saine.



Un lancement inédit !
Gayelord Hauser, la marque experte sur les questions de santé majeures liées à l’alimentation innove cette année en lançant
une nouvelle gamme inédite de produits sans sel ajouté.

La marque propose donc à ce jour 3 gammes de produits répondant à des problématiques de santé spécifiques : 
         
La gamme                            à destination des personnes engagées dans une démarche de contrôle du poids.

La gamme                            spécialement développée pour les personnes souffrant d’allergies ou intolérances alimentaires.

La gamme                            à destination des personnes souffrant d’hypertension artérielle ou souhaitant réduire leur 
         consommation de sel.

Réduire le sel, 
un enjeu sociétal !

Sans sel,
Mais pas seulement...
Gayelord Hauser a développé sa gamme selon un cahier 
des charges nutritionnel très strict et dans le respect des 
préconisations du corps médical. Les produits proposés 
sont sans sel ajouté dans la liste des ingrédients et des  
sous-ingrédients, ainsi, ils ne contiennent que le sel  
naturellement présent dans les ingrédients, soit moins de 
0,3%.

         RÉDUIT EN MATIÈRES GRASSES
La marque a également apporté une attention particulière à 
la réduction des matières grasses, on trouve moins de 3% 
de matières grasses dans les plats cuisinés par exemple.

CAPPELLETTI AUBERGINE SAUCE TOMATE 
Sans sel ajouté - Sans sucres ajoutés - Réduit en matières grasses
Une recette végétarienne sous forme de doypack à transporter  
facilement. L’association des poivrons, de la ciboulette et du basilic 
apporte une douce saveur méditerranéenne. Prêt à l’emploi, le 
doypack se réchauffe en 1 minute au micro-ondes.

Poids net : 250g
Prix de vente conseillé : 2,95 €

BOULGHOUR CURRY ÉMIETTÉ DE POULET
Sans sel ajouté - Sans sucres ajoutés - Réduit en matières grasses
Une recette riche en saveurs grâce à une touche de curry et un peu 
de piment. Un format doypack moderne, pratique et  prêt à l’emploi, 
le doypack se réchauffe en 1 minute au micro-ondes.

Poids net : 250g
Prix de vente conseillé : 2,95 €

FUSILLI À LA BOLOGNAISE
Sans sel ajouté - Sans sucres ajoutés - Réduit 
en matières grasses

Les pâtes bolognaise figurent parmi les plats 
cuisinés préférés des français. Une recette 
cuisinée avec de nombreux aromates (basilic, 
paprika, thym…) pour conserver un goût  
délicieux. Le format sous forme d’assiette est 
ultra pratique et prêt en 2 min au micro-ondes.

Poids net : 300g 
Prix de vente conseillé: 3,95 €

MOUTARDE DE DIJON
Sans sel ajouté - Sans 
sucres ajoutés

La moutarde est un produit 
traditionnel incontournable 

SEL SANS SODIUM
Ce produit est un excellent substitut au sel de table classique. Il est sans sodium et à base de chlorure de potassium : totalement 
adapté aux personnes devant suivre un régime sans sel. Le chlorure de potassium a un bon pouvoir salant. Son petit format est 
adapté à la consommation individuelle, quotidienne et nomade.

Poids net : 125 g
Prix de vente conseillé : 2,98 €

CHIPS SANS SEL
Sans sel ajouté - Réduit en matières grasses
Le bon goût intact des pommes de terre frites à l’huile de tournesol... 
et c’est tout. Pour les chips saveur Moutarde, c’est l’ajout de  
condiments et d’épices qui apporte un goût incomparable (oignon, 
ail, persil, citron, épices...).

Poids net : 100g
Prix de vente conseillé : 2,50 €

des paniers. Gayelord Hauser propose donc 
une recette simple, sans arômes, avec un 
vrai goût de moutarde, fine et forte. Son petit 
format convient parfaitement à une consom-
mation individuelle.

Poids net : 180 g
Prix de vente conseillé : 2,55 €

La moitié 
des + de 40 

ans est
hypertendue

Les produits de la gamme sans sel ajouté 
Gayelord Hauser répondent à un besoin 
réel de limiter sa consommation de sel au  
quotidien. En effet, s’il est indispensable 
au bon fonctionnement de l’organisme,  
consommé en excès, le sel est responsable du 
développement de certaines maladies, comme 
l’hypertension artérielle. 

Il faut savoir qu’une journée type, comportant trois repas et une 
collation, apporte 8 à 9 g de sel alors que le PNNS* et l’OMS* 
recommandent de réduire la dose à 5 g par jour maximum.

Les produits proposés dans cette nouvelle gamme sans sel 
ajouté sont ceux qui contribuent le plus fortement à l’apport  
journalier en sel (hormis le pain et la charcuterie). 

Sans sel ne veut pas dire sans 
saveur car grâce aux épices et 

aromates, les produits restent très 
agréables en bouche.
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1 tranche de jambon 
3 tranches de pain
1 bol de soupe préparée
5 olives ou 1 poignée de chips
1 portion de fromage

* PNNS : Programme National Nutrition Santé / OMS : Organisation Mondiale de la Santé

Pas facile de faire la chasse au sel... 
Voici quelques repères sur la quantité 

de sel dans notre alimentation :



À propos de Gayelord Hauser Diététicien

La marque Gayelord Hauser Diététicien doit son nom au diététicien d’origine  
allemande que l’on considère comme l’inventeur de la diététique moderne. Dans les 
années 50, grâce à son expérience et à ses recherches scientifiques, Gayelord Hauser 
Diététicien démontre le lien direct entre alimentation et santé, il devient alors le  
diététicien personnel de nombreuses personnalités telles que Greta Garbo, Grace 
Kelly ou encore Jeanne Moreau. Depuis, la marque Gayelord Hauser Diététicien  
s’engage à mettre toute son expertise au service des préoccupations alimentaires 
de chacun, avec des produits nutritionnellement bien pensés et élaborés avec le 
concours de spécialistes en nutrition. 

Attentive à l’équilibre alimentaire de chacun, la marque s’est entourée de  
diététiciennes diplômées d'Etat à l’écoute de toute personne souhaitant des conseils 
nutritionnels personnalisés et adaptés à son objectif.

Plus d’informations sur www.gayelord-hauser.fr

CONTACTS PRESSE : 
Pour toute demande de visuels ou échantillons

Anne POUPLIER – anne.pouplier@bbcie.com
Clotilde BOUE - clotilde.boue@bbcie.com

Camille PRUNARET – camille.prunaret@bbcie.com

   Gayelord Hauser est à l’écoute des consommateurs et propose un accompagnement 
   personnalisé par des diététiciennes diplomées d’Etat.

0 810 160 160
Service 0,05€ / appel 

+ prix appel

www.gayelord-hauser.fr


