
RÉGULE TA GLYCÉMIE.

 LES ALIMENTS À IG BAS

choisis les fruits en début
de vie - plus un fruit est
mûr, plus il est sucré !
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LES BONNES HABITUDES ! 

LES BONNES ASSOCIATIONS

ajoute sur ton plat 1 cas de vinaigre
de cidre et/ou du citron qui font

tous deux baisser l'index glycémique  

sucre

biscuits

melon

miel

chocolat noir
70%+

avocat

Associe les ingrédients avec un index glycémiques
élevés à des ingrédients "tampons", qui permettre de
réguler la glycémie 

des aliments à fibres

(pain complet, avoine, poires,
artichauts, oranges...)

des bons gras
(huile de lin, de colza, amandes,
noix..)

attention à la cuisson !
Des pâtes al dente ont un IG plus

bas que les pâtes très cuites !

Par exemple :

Cela permet de limiter les pics de glycémie post

repas, qui favorisent la production d'androgènes et

donc de sebum !

en privilégiant :



CALME L'INFLAMMATION.

RÉDUIS/ÉLIMINE LE GLUTEN RÉDUIS/ÉLIMINE
LE LAIT DE VACHE ET DERIVÉS

1 poignée tous les deux jours max

Attention au alternatives transformées

Réduire + +

Alternatives naturelles faible ou sans gluten : 

Riz, lentilles,
quinoa, soba, pois-

chiches

Pain au sarrasin, au petit
épeautre, au levain,  à la

farine de riz, de maïs 

Lait et fromage de chèvre ou brebis
Kéfir
En quantité raisonnable : 2-3 fois par semaine 

Réduire + + +

Lait et crèmes végétales 
D''avoine, de riz, d'amande, de coco 

Alternatives :

Les levures 

La levure nutritionnelle/levure de bière maltée qui
donne un goût de fromage à toutes tes sauces,
soupes, salades ET est riche en nutriments 

Les purée d'oléagineux
De sésame et de cajou notamment qui donnent
une texture crémeuse aux sauces, soupes & co 

Le tofu & miso  
En petits morçeaux poêlés ou réduits en crème, ils
apportent de la texture et des saveurs qui se
rapprochent de certains fromages

FAIS LE PLEIN DE BONS GRAS
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 Les fameux Omégas 3 !

A intégrer à chaque repas !

A trouver dans : 

Les poissons gras, les bonnes
huiles, les oléagineux, les légumes
verts, les graines, les algues ...

Farine de riz,  
châtaigne, 

coco,sarrasin



RENFORCE TA BARRIERE INTESTINALE.

FAIS LE PLEIN D'ALIMENTS RICHES EN NUTRIMENTS ET PROTÉINES

LES PETITS +

Les abats

De vraies bombes de
vitamine A et de fer ! à

acheter dans une  bonne
boucherie, idéalement bio

Les protéines végétales

Les légumineuses (haricots,
lentilles..), les graines

(chanvre, courge...), le beurre
végétal, le quinoa, le sarrasin...

Les protéines animales

Le poulet, les poissons, les
œufs, les yaourt (de brebis ou
de chèvre). En privilégiant le

label bleu blanc coeur !

Fais du sport aussi
souvent que possible,

en privilégiant les sports
"doux" !

Fais attention aux
perturbateurs endocriniens !

Plastique, produits ultra
transformés...

Réduis au maximum ta
consommation d'alcool, de

cigarette et de café !.
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