Un aliment qui vous facilite le régime cétogène !

La mise en place et le suivi du
régime cétogène mettent
l’équipe médicale et le patient
face à des difficultés parfois
compliquées à relever* :

Keyo apporte un vrai plus dans
la mise en place et dans le suivi
d’un régime cétogène grâce à
ses propriétés innovantes :

• Un choix d’aliments limité

• Un produit prêt à l’emploi

• Un régime très strict

• Au ratio 3 :1

• Tout doit être pesé et calculé

• 30g de lipides, 8g de protéines et 2g

•P
 eut-être emmené partout : à l’école, en
pique-nique, en voyage, etc…

de glucides avec des vitamines et des

• Aspect souvent huileux et/ou liquide

minéraux

• Pas d’aliments prêts à l’emploi

• Ne nécessite aucun calcul
• Ne nécessite aucune pesée ou mesure
• Ne nécessite aucune préparation

• Dense en énergie : 310 kcal pour 100 g

• Difficulté à maintenir le ratio

Keyo pourrait améliorer
l’observance au régime
cétogène

• Convient à tous les types de régimes

• Goût chocolat

cétogènes

• Texture semi-solide

*
C es informations proviennent des retours et d’observations
faites par des professionnels de santé en France, en Belgique et
aux Pays-Bas.

• Offre du choix et de la flexibilité
• Peut être tartiné, mélangé et cuisiné
• Convient aux patients ayant des

30g

de lipides

problèmes de déglutition

2g

de glucides

8g

de protéines

5µg

DANS CHAQUE POT

de vitamine D

Des ressources pratiques à votre disposition :
• Un guide pratique d’utilisation de Keyo dans le cadre d’un régime cétogène est disponible.
• De délicieuses recettes cétogènes disponibles sur notre site internet www.myketogenicdiet.com ou en version papier sur demande auprès de votre
représentant Vitaflo.
• Une plateforme dédiée aux professionnels de santé, VIA, est à votre disposition. N’hésitez pas à en parler à votre représentant Vitaflo ou à vous rendre
à l’adresse suivante : https://www.nestlehealthscience.com/vitaflo/via-registration

Informations nutritionnelles

Instructions de préparation :
1. Enlever l’opercule
2. C’est prêt !

KEYO-HCP-EF-0620-V1

En savoir plus

Keyo est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales dès l’âge de 3 ans. Pour les besoins nutritionnels en cas d’épilepsie dans le cadre d’un régime cétogène ou d’autres pathologies nécessitant un
régime cétogène. Produit soumis à prescription médicale. En France, Keyo n’est remboursé qu’en cas de pathologies inscrites en ALD 17. Document destiné aux professionnels de santé. Document édité en Juin 2020.
France : Vitaflo France, 38 rue de Berri, 75008 Paris, France
Tél : 0147235120 • Site Web : www.vitaflo.fr • Email : vitaflo-france@vitafloweb.com
Belgique : Vitaflo International Ltd. Suite 1.11, South Harrington Building, 182 Sefton Street, Brunswick Business Park, Liverpool, L3 4BQ, Royaume-Uni
Tél : 032910230 • Site Web : www.vitaflo.be • Email : vitaflo-benelux@vitafloweb.com

