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Nous étudions, cuisinons et livrons chez toi les meilleurs plats déjà prêts: de pratiques portions monodoses 

gourmet, cuites à basse température et disponibles en 24 alternatives.

Chaque repas est préparé avec des matières premières sélectionnées, bio et de saison, cuisinées avec des 

méthodes de cuisson novatrices. Nos propositions alimentaires sont le résultat d’un bon équilibrage des 

valeurs nutritionnelles, pour te garantir toujours une assiette saine et gourmet, du lundi au dimanche. 

Mealife est une plateforme de nutrition nouvelle et 

novatrice, dédiée à la santé et au bien être physique. 

Le principe qui nous a inspiré est “Maigrir avec plaisir”. 

L’objectif est de manger sain grâce à une alimentation 

sur mesure, étudiée dans le moindre détail par des chefs 

experts et des nutritionnistes.

Mealife signifie manger sain avec un régime équilibré et 

gourmet: chez nous, l’authenticité de la gastronomie italienne et 

de ses matières premières excellentes sont à la base d’une cuisine 

nourrissante et saine.

Notre philosophie rime avec légèreté, notre ambition vise au bien être physique.  

Nous avons lancé un nouveau concept basé sur l’alimentation saine, un parcours personnalisé construit sur 

un programme de nourriture efficace. Le bien être et la santé commencent à table: notre objectif est de 

diffuser la culture du goût et de la bonne alimentation grâce à de la nourriture authentique.

Mealife est l’allié principal de la santé: il aide à prévenir les maladies en rendant l’organisme plus fort et 

l’esprit plus concentré.

Se sentir bien dans sa peau signifie trouver son équilibre

Maigrir avec plaisir!



Protocol régime cétogène

Mealife est une manière d'être, une vraie philosophie, faite de saveurs simples, rigoureusement Made in Italy 

et délicieuses à chaque morceau. Nos plats sont faits avec des matières premières excellentes qui se 

rencontrent dans des combinaisons de goût à l’esprit gourmet. Grâce à Mealife le repas se transforme en une 

spécialité, un compromis entre saveur, économie et praticité.

La cuisine et la créativité de notre chef donnent vie à une vraie food experience faite sur mesure. La recherche 

des matières premières se traduit en réalisation des recettes au goût contemporain. On ne se contente pas de 

servir un simple plat. Notre objectif est plutôt d’offrir une expérience culinaire unique.  

A la base de notre concept alimentaire, il y a le régime cétogène. Il s’agit d’une stratégie nutritionnelle qui se 

base sur la réduction drastique des glucides alimentaires, tout en augmentant les protéines et surtout de 

différents types de gras. De cette façon, on crée un déséquilibre des proportions des macronutriments, qui 

force l’organisme à utiliser les gras comme source d’énergie. Ce processus améliore la consommation totale 

de gras, en optimisant ainsi l’amaigrissement. Le succès du régime cétogène est lié à sa capacité de faire 

perdre du poids rapidement. Avec Mealife les résultats sont assurés à partir du premier mois, qui se compose 

de 21 jours de régime cétogène et de 9 jours de maintien avec le régime méditerranéen.  

 

experience

Quel que soit ton niveau de 
départ, nous allons personnaliser 
ton régime en suivant tes 
exigences fonctionnelles et tes 
nécessités alimentaires avec 24 

propositions. 

Achète ton régime!02

Mealife se préoccupe de la 
préparation de tes repas, en les 
livrant chez toi tous les trois 
jours dans de pratiques portions 

monodose sauve-fraîcheur.  

Reçois tout chez toi!03

Contacte maintenant un des 
nutritionnistes du circuit Mealife: 
c’est la manière la plus facile 
pour se remettre en forme de 

façon saine et durable! 

Découvre Mealife!01
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maigrir avec plaisir!

Commence un parcours créé autour de toi!

Essaye Mealife maintenant, le 
programme de nutrition le plus novateur 
sur le marché. Tu pourras gérer un plan 
alimentaire très personnalisé, avec des 
indications et des conseils spécifiques. 

On définit ensemble les objectifs que tu 
veux atteindre et on te suit, pas à pas, 
dans leur réalisation.

En plus, tu vas acquérir une majeure 
conscience alimentaire.
Mealife est unique: c’est l’instrument 
qu’il te faut pour obtenir ton meilleur 
résultat d’amaigrissement. Fais le bon 
choix: contacte ton nutritionniste de 
confiance et commence à essayer notre 
circuit pour avoir le maximum de 
résultats dans les plus bref délais.  


