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Pour un démarrage réussi dans la vie sans gluten
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taste it
Pour un démarrage réussi dans la vie sans gluten

1. Diagnostic médical
Avant de passer à une alimentation sans gluten, votre patient devrait avoir 

réalisé un diagnostic médical certain confi rmant qu’il est atteint de la mala-

die cœliaque ou d’une sensibilité au gluten. Demandez, le cas échéant, le 

diagnostic au médecin.

2. Coff ret découverte
 dans le cadre d’une consultation diététique

Nous vous conseillons de remettre le coff ret découverte au patient qui 

s’adresse à vous pour une alimentation sans gluten lors de la première 

consultation. Celui-ci contient un échantillon d’un produit sans gluten, une 

brochure facile à comprendre pour le patient et la carte découverte.

3. Envoi de la carte découverte à Schär
Votre patient remplira la carte découverte et l’enverra non aff ranchie à Schär. 

Sinon, il pourra aussi s’inscrire sur le site internet welcome.schaer.com et y 

saisir directement le code personnel de sa carte découverte.

4. Coff ret de bienvenue Schär
Ensuite, votre patient recevra par la poste le coff ret de bienvenue Schär 

avec des produits sans gluten (préparation de farine, pâtes, pain), un livret 

de recettes et la brochure YourLife Welcome qui contient des informations 

importantes pour la vie sans gluten au quotidien.

5. Vivre sans gluten & Club Schär
Votre patient pourra profi ter d’une assistance supplémentaire au Club Schär 

sur internet auquel il pourra s’inscrire gratuitement. Il pourra y trouver un 

grand choix de recettes sans gluten, s’informer grâce au magazine multi-

média et prendre contact avec les autres membres du club.


