
Communiqué de presse 
Avec Lignerestauration.com, 

 

l’équilibre et la minceur jusqu’au bureau ! 
 
 
 

 
Que faîtes-vous à midi ? Plan sandwiches ou resto trop riche, trop gras… et trop cher à la fin 
du mois ? Le nouveau site Lignerestauration.com vous apporte la solution pratique, diététique  
et économique ! Des coffrets-repas complets, livrés au bureau et à conserver dans son tiroir , 
pour de bonnes résolutions après les excès d’un week-end ou avant un départ au soleil. 
 
En coffret ou en cure, prendre soin de sa ligne au bureau, sans se priver ni se ruiner, c’est enfin 
possible ! Avec ses menus variés et ses 18 plats cuisinés, prêts en seulement 2 minutes au micro-
onde et conservés à température ambiante, Lignerestauration.com a pensé à tout pour qu’équilibre 
rime enfin avec facilité et plaisir.  

 
 Au choix : 
 

 6 coffrets Equilibre : dont un végétarien, pour répondre à 
tous les goûts et pour maintenir la forme sans complexe ; 

 
 3 coffrets Minceur : avec des recettes riches en protéines 

et pauvres en calories, tout en gardant le plaisir d’un repas 
savoureux ; 

 
 2 cures Minceur  : pour mincir et pour stabiliser son poids, 

des régimes efficaces grâce à une alimentation diététique à 
chaque repas. Basées sur le principe de la diète 
hyperprotéinée, ces cures permettent une perte de poids 
rapide, durable et surtout sans frustration puisqu’il s’agit 

         de véritables repas cuisinés complets.  
 
Chaque coffret Equilibre ou Minceur comprend cinq menus avec plat complet, dessert, biscuits et 
sachets de thé, pour un excellent rapport qualité/prix puisque le repas revient à moins de 10 euros. 
 
Lignerestauration.com, c’est le bon plan à partager entre copines avec :  

• Des repas équilibrés, pratiques et économiques, 
• Des plats cuisinés savoureux et variés prêts en seulement 2 minutes au micro-onde, 
• Un programme minceur plaisir pour un effet durable, 
• Une livraison en France métropolitaine en 24 heures (pour toute commande passée avant 12h) 
• Des prix attractifs et des frais de port offerts à partir de 4 coffrets achetés. 

 
 
Cliquez sur www.lignerestauration.com, choisissez et c’est livré ! 
 
Coffret Equilibre ou coffret Minceur avec 5 repas chacun : 49,90* €  
Cures Minceur 7 jours : 99* € et 110* € 
(* hors frais de livraison) 
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