
Pensez à entretenir vos probiotiques avec des 
nutriments sains et peu transformés !

Omegachoco est conçu sans aucun produit hyper transformé ou enrichi. Il apporte naturellement les vitamines, 
minéraux, Omega 3...Tout ceci provient des matières premières soigneusement sélectionnées et élaborées. 
Sans cela, il n’y aurait pas les effets que les consommateurs constatent sur eux.
Omegachoco est élaboré d’une manière qui transforme peu les ingrédients biologiques de base qui sont : la fève 
de cacao, le sucre de canne, et les graines de lin concassées, selon un process unique afin d’apporter pleinement 
les Omega 3 sans aucune oxydation (voir analyse sur 17 mois d’âge de l’Omegachoco). Omegachoco apporte 
plus d’Omega 3 que d’Omega 6 donc intérressant pour bien protéger les neurocapteurs.
Tentez l’expérience et ressentez par vous-même !
A déguster tous les jours à votre convenance en plus d’une alimentation saine et équilibrée et constatez par 
vous-même en notant vos sensations et vos ressentis quotidiens sur le compte-rendu dégustation.
 
Nous vous conseillons de remplir un compte-rendu de dégustation sur les ressentis et sur le mode de  
consommation sur 1 mois.
Nous restons à votre écoute pour tout renseignement complémentaire.
Passionnément chocolat.
La Chocolaterie BERTON

Comment déguster l’Omegachoco ? 
 

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3

ETAPE 1
Couper un carré de chocolat en demi-carré 
et le sentir. 

ETAPE 2
Le placer entre la joue et la gencive.

ETAPE 3
Laisser fondre lentement entre 3 et 5 minutes.

Pourquoi le laisser fondre ?
Pour avoir les meilleures sensations et béné-

ficier des vertus des précurseurs de la 
mélatonine. 

Grâce à la méthode spécifique de 
fabrication de l’Omegachoco, les omega 3 
sont protégés pendant 17 mois minimum. 

Sans cela l’omega 3 s’oxyde rapidement au 
contact de l’air, la lumière, la chaleur et 

l’humidité.

CONSTATS DE DÉGUSTATION
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Veuillez trouver ci-après la synthèse des constats de dégustation que nous ont remis les
consommateurs d’Omegachoco.

Sachez que tous ces constats de dégustation proviennent des comptes rendus de consommateurs
comme vous. Nous vous remercions pour votre écoute et votre aide, en nous renvoyant votre compte rendu 

personnel après plusieurs semaines ou mois de dégustation d’Omegachoco.
Les consommateurs nous font part d’une consommation moyenne de 4 carrés par jour à prendre en 

demi-carré 
(donc 8 demi-carrés) au cours de la journée.
Température de dégustation idéale : 22°C

Mode de conservation : 16°C/20°C à l’abri de la lumière, la chaleur et l’humidité.

Consommez en pleine conscience
L’art de la dégustation commence toujours par le sens olfactif. 

Sentir l’Omegachoco avant de le consommer éveillera vos papilles.

La plupart des consommateurs le dégustent quand ils en ont envie dans la journée, mais surtout au moment 
où ils en ressentent le besoin.
Ils constatent que leur palais des saveurs et leur intestin retrouvent leurs fonctions (la majorité des consomma-
teurs évoquent que cela repousse l’envie de sucre, cigarettes et constatent une diminution de leurs addictions). 
Ils peuvent ainsi détecter plus facilement les glutamates et autres adjuvants ou additifs à éviter pour une 
alimentation plus saine.
- Pour les problèmes gastriques (brûlures d’estomac), les maux de têtes, les ballonnements, les pointes de 
stress :
Les consommateurs concernés prennent au moment du problème un demi-carré d’Omegachoco de chaque 
côté de la bouche en même temps, en les laissant fondre doucement et le plus longtemps possible entre la joue 
et la gencive (5 mn au minimum) puis une deuxième fois si nécessaire. Ils signalent rapidement un mieux être.
Idem pour les problèmes d’aphtes, cependant la dégustation le soir semble plus efficace selon nos consom-
mateurs, notamment après le dîner et le brossage de dents, puis de nouveau au coucher où ils reprennent de 
l’Omegachoco. Certains retours nous font part d’une disparition des aphtes trés rapidement.
- Pour les problèmes de grande fatigue subite et les règles douloureuses :
Les consommateurs concernés prennent un demi-carré d’Omegachoco de chaque côté de la bouche en 
même temps, en les laissant fondre doucement et le plus longtemps possible entre la joue et la gencive (5 mn 
au minimum). Ils signalent que ceci les reboostent rapidement.

- Pour les insomnies :
Les consommateurs concernés le dégustent entre 18h et 19h en 4 prises d’un demi-carré à chaque fois, pris l’un 
après l’autre, toutes les 5 mn minimum en laissant fondre tout doucement entre la joue et la gencive. 
Ils reprennent 2 prises d’un demi-carré, l’un après l’autre vers 22h au moment du coucher, après le lavage de 
dents. Ceux qui se couchent habituellement plus tard, refont 2 prises d’un demi-carré l’un après l’autre, à 
l’identique en allant se coucher.
Les consommateurs laissent 2 demi-carrés sur la table de nuit pour en reprendre en cas de réveil au cours 
de la nuit.
Les consommateurs concernés par l’insomnie nous signalent que leur dentiste leur dit qu’ils n’ont plus de tartre 
comme avant. Il y a moins d’acidité en bouche et les sucres ne fermentent pas (indice glycémique bas de 21) 
permettant également d’éviter la formation de caries. Certains constatent en plus d’un meilleur sommeil, moins 
de constipation et de lever la nuit pour ceux qui ont des problèmes de prostate.
- Pour les problèmes neurologiques, d’obésité et de fibromyalgie :
Les consommateurs concernés prennent au minimum 16 demi-carrés par jour d’Omegachoco, en lais-
sant fondre doucement un demi-carré d’Omegachoco de chaque côté de la joue pendant 5 à 10 mn.  
Certains le prennent aussi aux horaires indiqués par nos consommateurs sujets aux insomnies (voir ci dessus). 
Ils en prennent aussi dans la nuit si nécessaire, en cas d’angoisses, de ballonnements ou de brûlures d’estomac. 
Ils constatent une amélioration de la concentration certains nous disent même retrouver la joie de vivre et nous 
indiquent qu’une consommation de 8 demi-carrés est ensuite suffisante pour leur maintien en bonne forme.
Suite aux nombreux retours de nos consommateurs et aux 10 allégations nutritionnelles présentes dans 
l’Omegachoco, nous avons été invités à faire des conférences pour France Alzheimer et le Centre de Recherche 
Européen ainsi que pour la Journée Mondiale de la sclérose en plaques.
C’est en utilisant le compte rendu de dégustation pour bien noter vos ressentis et sensations au fur et à 
mesure, que vous et nous avons constaté tout cela, ceci est important. Merci à vous.

Les consommateurs constatent que leur transit intestinal devient régulier et que leurs intestins vont mieux. 
Certains consommateurs le voient sur leur maladie chronique avec une amélioration de leurs conditions de vie, 
moins de souffrances physiques et morales.
Pour la ménopause aussi nous avons beaucoup de retour sur les effets bénéfiques (moins de ballonnements et 
suppression de bouffées de chaleur).
Les sportifs et non sportifs constatent les effets positifs sur leurs crampes, douleurs musculaires, jambes sans repos, 
les problèmes de peau sèche, l’oeil sec, bouche sèche, ongles cassants, l’humeur, perte de surpoids...
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