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Prêt à relever un défi ? Essaie de manger au moins 400g 
de fruits et légumes par jour. En plus de contenir plein 
de vitamines, ils sont bons pour tes papilles et t’aident à 
rester au top! 

Suis-nous si tu es prêt à relever le défi

Ton corps te dira merci!

Les fruits et légumes contiennent de nombreux nutriments 
essentiels à l’organisme (vitamines, minéraux, eau, fibres 
alimentaires, antioxydants, etc.) Ils nous aident ainsi à équilibrer 
notre alimentation et répondent aux besoins du corps. Notre 
organisme nécessite une alimentation saine et variée, riche en 
nutriments, pour prévenir de nombreuses maladies. L’OMS 
nous recommande de consommer au moins 400g de fruits et 
de légumes par jour  pour répondre aux besoins de notre corps 
et éviter le développement de certaines maladies chroniques, 
telles que les maladies cardiovasculaires et certains cancers.

Savais-tu que les européens âgés de 18 à 30 ans ne 
mangent pas assez de fruits et légumes ?
«Follow me to be healthy with Europe » est une campagne 
numérique, co-financée par l’Union Européenne,  qui, au cours 
des trois prochaines années, vise à améliorer la connaissance 
du rôle des fruits et légumes dans un régime alimentaire sain. 
Avec cette campagne, Freshfel Europe et Aprifel veulent inciter 
les jeunes européens à consommer au moins 400g de fruits et 
légumes par jour.   

Pour t’aider à atteindre cet objectif, nous allons 
te montrer à quel point il est facile d’intégrer 
400g de fruits et de légumes dans ton alimentation 
quotidienne.
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