
MA SOLUTION REPAS POST CHIRURGIE

2 SOLUTIONS REPAS CLÉ EN MAIN
APRÈS UNE SLEEVE OU UN BYPASS

Optimisation  
de la cicatrisation

Je préserve  
ma masse musculaire

Je limite les risques 
de complication

Je facilite mon  
retour à domicile

JE REÇOIS MES REPAS JE CUISINE MES REPAS

MA SOLUTION REPAS POST CHIRURGIE
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COMMENT ÇA MARCHE ? 

Je me connecte sur www.goodsante.fr  
ou je contacte le 01.83.77.17.00

Je choisis ma solution de repas 
en fonction de mes besoins

Je complète avec Baradrink en fonction  
de la durée de mon protocole

Je suis livré(e) en 24/48H

Je bénéficie de l’accompagnement  
des équipes Goodsanté

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Rendez-vous sur www.goodsante.fr 
OU  

appelez directement le 01 83 77 17 00
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LES PROFESSIONNELS EN PARLENT…

« J’avoue constater au quotidien une simplification et un apaisement dans ce mois post-opératoire chez 
les patients à qui je recommande Goodsanté, et c’est bien cela qui me pousse à en parler avant l’intervention  
de façon systématique. »

Docteur Nicolas Veyrie, 
Chirurgien digestif et viscéral

« La forte teneur en protéines des aliments Goodsanté limite la fonte musculaire post opératoire 
et favorise la cicatrisation. Les patients sont plus apaisés, moins stressés et en tant que diététicienne,  

je suis également plus rassurée. »

Julia Bonnemaison,  
Diététicienne nutritionniste

« Les retours des patients sont très bons et ils sont tout 
à fait satisfaits et se sentent moins ‘seuls’. »

Docteur Mohamed Tahrat,  
Chirurgien digestif et viscéral

« La composition et les textures sont adaptées. C’est un outil rassurant qui 
aide le patient à redevenir acteur de ses sensations en post-op immédiat ! » 

Anne Sophie Joly,   
Présidente du Collectif National des Associations d’Obèses (CNAO)

MON COFFRET COOK’ITMES REPAS GOODSANTÉ
JE CUISINE MES REPAS LIQUIDES ET MIXÉS 

APRÈS UNE SLEEVE OU UN BYPASS
JE REÇOIS MES REPAS LIQUIDES ET MIXÉS 

APRÈS UNE SLEEVE OU UN BYPASS

Frais, à textures et quantités adaptés
Riches en protéines 

Elaborés par un chef   Michelin
Tout prêts et livrés à domicile

  PROTÉINES GOODSANTÉ    

De haute qualité biologique, issues  
de lait délactosé, collecté en France

Teneur en protéines entre 91% et 95%, 
haute teneur en acides aminés ramifiés, 
indice chimique de 137

3 sachets de 300 gr pour 1 mois  
et 9 sachets de 300gr pour 3 mois

   LIVRE DE CUISINE        
« TOP 100 RECETTES  

APRÈS UNE SLEEVE OU UN BYPASS »

A textures adaptées, enrichies en 
protéines, validées par des diététiciennes

Testées et approuvées avec 
les protéines en poudre GoodSanté 

Astuces pour bien vivre  
et bien gérer ses repas

   SET DE CUISINE      

1 fouet, un indispensable en cuisine 

1 spatule en silicone,  
l’allié antigaspi 

6 moules en silicone  
pour donner de jolies formes

BOX
REPAS POST-
BARIATRIQUE

1 SEMAINE

BOX
REPAS POST-
BARIATRIQUE
2 SEMAINES

BOX
REPAS POST-
BARIATRIQUE

4 SEMAINES ET +

6 prises alimentaires par jour : 
1 petit-déjeuner, 1 déjeuner, 1 dîner
+ collations

Choix libre des plats à chaque livraison
Paiement et livraison tous les 24 jours
Accès libre à votre espace conseils + hotline

LA
 + ÉCONOMIQUE


