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DIÉTÉTIQUEMENT PARLANT, LES ÉPICES SONT
TRÈS INTÉRESSANTES.

En rehaussant le goût des plats, elles évitent de trop saler
ou de trop sucrer, ce qui réduit le risque de maladies
cardio-vasculaires. Leurs vertus antioxydantes
préviennent aussi le vieillissement de l'organisme. Encore
faut-il les choisir judicieusement et les varier. Et pour
profiter de leurs bienfaits, mieux vaut opter pour le bio et
les conserver au frais, à l'abri de la lumière.
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Rehausse ta Vie
LES ÉPICES



UTILISATION

Ajoutez le curcuma dans les marinades et les plats chauds. Comme
pour toutes les épices, ne faites pas rissoler le curcuma dans une huile
chaude, au risque de lui faire perdre ses propriétés. 

BIENFAIT

Il possède aussi des vertus anti-inflammatoires et favorise la digestion.

Le curcuma peut stimuler la perte de poids, soulager les douleurs
arthritiques, peut améliorer votre humeur, peut diminuer votre
hyperglycémie, peut prévenir l’Alzheimer, peut prévenir le cancer,
peut atténuer les effets du SCI et de la colite, peut diminuer votre
taux de cholestérol, diminue le risque de maladies cardiovasculaires,
bloque les radicaux libres dangereux.

LE CURCUMA
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ORIGINE

Originaire d'Inde, il est l'un des antioxydants les plus puissants.



BIENFAIT

Le poivre agit contre les insomnies, la peur, l’anxiété, les dépressions.

Les personnes qui souffrent de ballonnements, de flatulences, de
nausées et de constipation peuvent également boire des tisanes au
poivre.

Le poivre est connu pour ses vertus anti-âge . L'huile essentielle de
poivre noir est idéale pour lutter contre les radicaux libres. La peau
paraît plus jeune et les signes de vieillissement prématuré sont écartés. 

Pour ce faire, mélangez simplement quelques gouttes d'huile essentielle
de poivre à votre crème hydratante puis effectuez des massages
circulaires pendant quelques minutes sur la peau de votre visage.

LE POIVRE
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ORIGINE

Épice originaire de l'ouest de l'Inde, le poivre est répandu dans les
cuisines du monde entier.



BIENFAIT

Le gingembre a des bienfaits pour soulager les ballonnements et
les nausées, soulage la douleur, aide à prévenir le cancer et
abaisser le taux de sucre sanguin, aide à contrer la douleur liée à
l’ostéoarthrose et l’arthrite.

LE GINGEMBRE
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ORIGINE

Originaire d'Inde, l'épice est antispasmodique et renforce nos
défenses immunitaires.

UTILISATION

Le gingembre peut être consommé sous diverses formes.
Il peut être  épluchez, hachez ou sécher. Il peut être ajoutez au
repas, au desert ou dans des tisanes.



BIENFAIT

Elle possède énormément de bienfaits qui influent sur la santé: elle aide à
la digestion, possède des propriétés antiseptiques et est une très bonne
source de calcium, le magnésium et de vitamines B2 et B6.La cardamome
réduit les ballonnements et les flatulences et va également jouer un rôle
antispasmodique. Elle peut également soulager les brûlures d’estomac en
infusion après le repas par exemple.

LA CARDAMOME
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UTILISATION

La cardamome est facile à consommer en tisanes, et relève le goût des
fruits, légumes et des viandes blanches. 
On peut l'utiliser en pâtisserie et pour relever la saveur des confitures ou
des compotes. 
Elle aromatise également les recettes à base de fruits et de chocolat
comme les gâteaux ou les mousses au chocolat.



BIENFAIT

Les bienfaits pour la santé du clou de girofle résultent de ses effets
analgésiques, anti-inflammatoires et antibactériens. 
Le clou de girofle et son huile sont généralement présentés comme des
remèdes naturels pour traiter différents maux. 
Le clou de girofle est utilisé pour soigner les problèmes d’acné, les maux de
dents, les allergies, l’arthrite, les migraines, les infections urinaires, les
pellicules et autres affections des cheveux et du cuir chevelu. 
Le clou de girofle soulage également les douleurs musculaires et les
rhumatismes. Il atténue les maux d’estomac comme les ballonnements et les
infections virales.

LE CLOU DE
GIROFLE
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UTILISATION

En application directe : écraser un peu un clou de girofle entre ses doigts, le
placer au contact de la dent. En bain de bouche : faire infuser 4 ou 5 clous de
girofle dans une tasse d'eau bouillante, laisser refroidir. Faire un bain de
bouche après chaque repas.



BIENFAIT

La noix de muscade permet d'atténuer les troubles digestifs, les nausées,
diarrhées et douleurs d'estomac et favoriser une bonne digestion. 
Element clé dans la consolidation et le maintien de la densité osseuse, le
calcium se retrouve dans la noix de muscade en quantité considérable de
calcium, zinc et fer.
La présence de cuivre dans la noix de muscade vous aidera à lutter contre
le stress et favorisera le maintient de votre système enzymatique.
La noix de muscade possède également des vertus anti-inflammatoires et
antiseptiques. 
Son huile essentielle peut être utilisée pour soulager des douleurs
musculaires.
La noix de muscade soulage les affections respiratoires telles que les
bronchites, les grippes et autres maux de gorge.

LA NOIX DE
MUSCADE
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UTILISATION

Elle peut s'utiliser râpée ou en poudre, vous pouvez l'intégrer à votre
recette à mi-cuisson ou en fin de cuisson.



BIENFAIT

Qu'elles soient d'origine nerveuses ou fonctionnelles, le cumin va
permettre de soulager les flatulences et de façon générale les spasmes du
tube digestif.
Très efficace consommé sous forme de tisanes ou d'infusions, le cumin va
permettre une bonne élimination urinaire et contribuera à nettoyer le
système rénal.
Le cumin est réputé pour calmer les maux digestifs et plus
particulièrement les maux d'estomac, pensez donc à agrémenter vos plats
de cette épice pour mieux digérer.
Cet usage du cumin est peu connu, pourtant mélangé à d'autres plantes
en tisane il favorise la lactation pour permettre un bon allaitement pour
les jeunes mamans.

LE CUMIN
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UTILISATION

Il peut être consommé directement sous forme de graines ou moulu. 
Vous pourrez l'intégrer à vos recettes crues ou cuites à tout moment de
la préparation de la recette.
Le cumin peut être consommé en tisanes ou infusions, seul ou en
mélange.



BIENFAIT

La moutarde aide a soigner le rhume, favorise la digestion, soulage les
maux de dos, donne de l’énergie, soulage les maux de gorge, active la
circulation sanguine et entraîne un afflux de chaleur dans tout le
corps et elle est légère et riche en nutriments. Elle est riche en
calcium, en phosphore, en potassium ou encore en vitamine A et C. La
moutarde peut donc être associée à un régime dans le cadre d’une
perte de poids.

LES GRAINES
DE MOUTARDE

UTILISATION

Cuire, rôtir, mariner, saumurer – les graines de moutarde sont
partout. 
En graines entières, elle permet d’assaisonner par exemple les plats de
viande et de poisson. 
Attention : Plus les graines de moutardes sont chauffées longtemps,
plus elles perdent de leur piquant. 
C’est pourquoi il est préférable de ne pas les chauffer trop longtemps.
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BIENFAIT

Il est utilisé traditionnellement pour stimuler l'appétit, lutter
contre les nausées, diminuer les douleurs rhumatismales ou
l'arthrose. L'huile essentielle est tonique, stomachique et
stimulante.
Il empêche l’inflammation et l’arthrite, augmente le nombre de
spermatozoïdes, soulage le mal des transports et les nausées
matinales, baisse le taux de lipides dans le sang et le
cholestérol, Lutte contre le cancer (estomac, pancréas, colon,
sein, foie, la leucémie et autres). 
Il prévient les maladies cardiaques et les problèmes
cardiovasculaires et soulage l’asthme.

UTILISATION

Frais, en rhizome (racine), on le râpe ou on l'émince pour
l'ajouter aux légumes ou aux confitures.  

LE GALANGA
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BIENFAIT

Le fer contenu dans le safran va favoriser le transport de l'oxygène dans
le corps et aider à la formation de l'hémoglobine.
Le magnésium présent en grande quantité dans le safran qui agira
comme myorelaxant, il aide donc à réduire les crampes et les douleurs
musculaires. Il favoriser un meilleur sommeil et aide les cas d'anxiété ou
de stress.
Il va aider à lutter contre le vieillissement cellulaire et pourrait avoir un
effet anti-cancéreux.
La présence de vitamine B6 permet d'aider à la synthèse de l'insuline, et
aide la prévention du diabète de type 2.
Consommé à petites doses et infusé, le safran permet de stimuler et
d'encourager une bonne activité digestive en stimulant le foie. 
Il permet également de diminuer les effets secondaires à la
consommation d'alcool.
On peut l'utiliser pour réduire les douleurs au niveau des gencives,
réduire les douleurs menstruelles et les lombalgies qui y sont liées.

UTILISATION

Ajoutez le safran à mi-cuisson pour qu'il ait le temps de développer ses
saveurs sans pour autant les atténuer avec une cuisson trop longue.

LE SAFRAN
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BIENFAIT

La cannelle est idéale pour soigner tous les maux de l’hiver : rhume, toux, grippe
et autres virus. Ses propriétés antioxydantes, sa forte teneur en minéraux et
vitamines, elle renforce le système immunitaire.
La cannelle possède des propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes, anti-
virus, anti-parasitaires et antiseptiques. C’est donc un aliment qui permet de
prévenir, et même de soigner les infections et inflammations de la flore
intestinale. Elle stimule également les sécrétions gastriques.
La cannelle possède des vertus décontractantes, il est conseillé d’en consommer
en cas d’état de stress et d’anxiété afin d’aider à s’apaiser.
Ses propriétés digestives, son effet sur la glycémie, et son action coupe-faim, la
cannelle est une des épices les plus employées dans le cadre d’un régime.
Elle permet d’éliminer les maux de tête et migraines. Elle permet de lutter contre
les coups de fatigue, les infections de la flore intestinale, le cholestérol et le
diabète, la chute des cheveux.
Elle aide à prévenir et à traiter l’acné, à atténuer les pores et avoir une peau saine,
propre et lisse.

UTILISATION

Elle est utilisée en cuisine, en infusion, application externe, en remplacement du
sucre, en gélule, en huile essentiel ou en la respirant pour couper la faim.

LA CANNELLE
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Rehausse ta Vie
CAFÉ/ THÉ



BIENFAIT

Le café à ses effets préventifs contre certaines maladies (cancer, maladie
d’Alzheimer, etc.) et donne un coup de fouet à notre énergie.
Une tasse de café contient des quantités non négligeables de vitamine B2,
vitamine B5, de manganèse, de potassium, de magnésium, et vitamine B3 . Dans
un régime alimentaire équilibré, le café permet de contribuer à notre apport
quotidien nécessaire.
Reconnu pour aider à brûler les graisses - la caféine qui augmente la
combustion des graisses et le taux métabolique - le café aurait aussi un effet
protecteur contre une variété de problèmes et de maladies gastro-intestinales,
selon plusieurs études.
Le café peut aussi réduire le risque de diabète de type 2.
Le café peut en effet provoquer des contractions musculaires dans le tube
digestif, ce qui peut améliorer la digestion et l'excrétion.
Évitez de le consommer avec du sucre ou du lait riche en matières grasses. Les
sucres, les sirops et autres extras au café peuvent ajouter des calories
importantes.

LE CAFÉ
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INCONVÉNIENTS

L’insomnie. l’agitation, maux de tête et reflux gastriques acides.



BIENFAIT

Le thé vert regorge d'antioxydants bons pour la santé qui peuvent vous garder en
forme à long terme.
Il est notamment un moyen pour aider à améliorer la fonction cérébrale,
favoriser l’absorption des graisses ou à lutter contre certaines maladies.

Aide la prévention du cancer, à brûler des graisses, à prévenir le diabète de type 2
et à prévenir les maladies cardiovasculaires. 

Il limite également les caries et renforce les défenses immunitaires.

INCOVENIENTS

L'extrait de thé vert peut provoquer des maux d’estomac, de la constipation, ou
une insomnie.

LE THÉ
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Rehausse ta Vie
VITAMINES



VITAMINE A

La vitamine A intervient dans la modulation de la santé de la peau, dans la vision
et elle soutient le système immunitaire.

VITAMINE B3

La vitamine B3 porte aussi le nom de niacine. Elle joue un rôle dans la
croissance et le développement normaux et aide également au métabolisme
énergétique et à la formation des tissus.
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VITAMINE B1

La vitamine B1 est aussi appelée thiamine. Elle aide à soutenir la production
d’énergie et participe au soutien d’une croissance normale.

VITAMINE B2

La vitamine B2 correspond à la molécule de riboflavine. C’est une vitamine
essentielle qui aide au métabolisme énergétique et à la formation des tissus. Elle
aide également à maintenir des globules rouges normaux et contribue au
métabolisme du fer.

VITAMINE B5

La vitamine B5, ou acide pantothénique, aide l’organisme à métaboliser les
nutriments et contribue à la formation des tissus. Les carences en cette vitamine
sont rares.



VITAMINE B6

La vitamine B6 est la pyridoxine. Elle aide le corps à métaboliser les nutriments et
joue un rôle dans la formation des globules rouges et des tissus.

VITAMINE D

La supplémentation en vitamine D est associée à un large éventail de bienfaits,
notamment le soutien de la santé immunitaire et de la santé osseuse. Elle aide
aussi à l’absorption et à l’utilisation du calcium et du phosphore.
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VITAMINE B12

La vitamine B12, aussi appelée cyanocobalamine, une vitamine essentielle
hydrosoluble connue pour son rôle dans le fonctionnement du système
immunitaire et dans le métabolisme énergétique.

VITAMINE C

La vitamine C est aussi connue sous le nom d’acide ascorbique. C’est une vitamine
essentielle hydrosoluble, reconnue pour ses propriétés antioxydantes, qui aide
aussi au développement et au maintien des os, du cartilage, des dents et des
gencives.

BIOTINE

Biotine est le nom qui sert à désigner communément la vitamine B7. C’est l’une
des vitamines B essentielles utilisées par le corps pour aider à maintenir la santé
des ongles, de la peau et des cheveux.
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MINÉRAUX



CALCIUM

Le calcium est un macro-minéral alimentaire utilisé principalement pour
favoriser la santé des os. Il joue également un rôle dans la santé maternelle et
cardiovasculaire. Le principal bienfait du calcium est de nature préventive; il
atténue le risque d’apparition de l’ostéoporose pendant le processus de
vieillissement. Le calcium est présent dans les produits laitiers (en forte teneur)
et, dans une moindre mesure, dans les légumes.

IODE

L’iode est un minéral qui aide au fonctionnement de la glande thyroïde. On le
trouve dans le sel de table iodé, les poissons et les algues marines.
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CHROME

Le chrome est un minéral essentiel. Il favorise un métabolisme sain du glucose et
aide à maintenir une glycémie normale. On le trouve dans les produits végétaux,
notamment les céréales.

CUIVRE

Le cuivre est un minéral essentiel qui aide à produire et à réparer le tissu
conjonctif et contribue à maintenir un transport normal du fer dans le corps. Le
cuivre se trouve dans les noix, les graines, le foie, les huîtres, les céréales, la
viande, le poisson et l’eau.



MANGANÈSE

Le manganèse est un minéral essentiel de l’alimentation qui favorise le
développement et le maintien des os et aide l’organisme à métaboliser les
nutriments.

FER

Le fer est un minéral essentiel connu pour permettre au sang de transporter
l’oxygène entre les tissus. Il aide à prévenir l’anémie ferriprive et la fatigue
associée. De plus, on le retrouve dans les produits prénataux et, lorsqu’il est
disponible à des doses de 16 mg ou plus par jour, il peut aider les femmes
enceintes à atteindre l’apport recommandé en fer.  grandes sources de fer sont les
végétaux (notamment les céréales, les légumineuses) et la viande (sous forme
d’hème).
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MAGNÉSIUM

Le magnésium est un minéral alimentaire qui aide au développement et au
maintien des os et des dents, au bon fonctionnement des muscles et à la
formation des tissus. Les noix, les légumes-feuilles, le chocolat noir, etc. sont
d’excellentes sources de magnésium.

PHOSPHORE

Le phosphore est un électrolyte qui contribue au maintien d’une bonne santé. 
Il aide également au développement et au maintien des os et des dents. Les
produits laitiers, la viande, la volaille, le poisson et les produits céréaliers
constituent d’excellentes sources de phosphore.



ZINC

Le zinc est un minéral essentiel qui intervient dans le métabolisme énergétique
et la formation des tissus. Il est reconnu pour ses capacités antioxydantes et
pour aider à soutenir la fonction immunitaire. Il est important pour la santé de
la peau, des ongles et des cheveux. La viande, les œufs, les produits à base de
légumineuses, les huîtres, etc. sont d’excellentes sources de zinc.
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POTASSIUM

Le potassium est un minéral essentiel. Il représente la contrepartie du sodium
pour ce qui est de son rôle dans la régulation de la tension artérielle et de l’eau
dans l’organisme. Il contribue à une croissance et à un développement normaux.
Parmi les grandes sources de potassium, mentionnons les bananes, les avocats, les
patates douces, etc.

SÉLÉNIUM

Le sélénium est un minéral essentiel. Connu pour ses capacités antioxydantes, il
aide à protéger contre le stress oxydatif et à maintenir le bon fonctionnement de
la glande thyroïde. Il joue un rôle sur de nombreux plans, allant de la
reproduction à la lutte contre l’infection. Parmi les grandes sources de sélénium,
on trouve les noix du Brésil, le poisson, le jambon, les aliments enrichis, etc.
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SUPPLÉMENTATIONS



HUILE DE NOIX DE COCO

L’huile de noix de coco est une huile hautement saturée dérivée de la noix de
coco, composée principalement d’acide laurique et d’autres triglycérides à
chaîne moyenne. Elle représente une importante source d’antioxydants. De plus,
elle constitue un cosmétique bien connu.

CAFÉINE

La caféine est un ingrédient utilisé pour favoriser la vigilance et l’état d’éveil et
pour améliorer la performance intellectuelle. Elle peut aider à atténuer
temporairement la fatigue, à favoriser l’endurance et à améliorer la performance
motrice. Elle peut également être utilisée temporairement comme diurétique
léger.

5-HTP

Le 5-HTP est le précurseur de la sérotonine. Il contribue à stabiliser l’humeur et
il a la capacité démontrée d’aide à réduire la gravité et la durée des migraines
lorsqu’il est pris à titre préventif.
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BROMÉLAÏNE

C’est un extrait de l’ananas. Il est utilisé comme enzyme digestive et a été utilisé
en phytothérapie pour aider à soulager la douleur, l’enflure et l’inflammation
mineures.



COLLAGÈNE

Le collagène est un ingrédient largement connu et est offert sous diverses formes.
En tant que source d’acides aminés essentiels et non essentiels, il peut aider à la
formation de collagène et à la réduction des douleurs articulaires associées à
l’arthrose.

HUILE DE POISSON

L’huile de poisson est utilisée comme source d’acides gras oméga-3. En
supplément, elle procure divers bienfaits, notamment le soutien de la santé
cognitive et/ou des fonctions cérébrales, le maintien de la santé cardiovasculaire
et elle aide à réduire les triglycérides/triacylglycérols sériques.
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CRÉATINE

La créatine est l’un des suppléments les mieux étudiés et les plus efficaces. Elle
augmente la masse musculaire maigre lorsqu’elle est utilisée conjointement avec
un programme d’entraînement contre résistance et peut améliorer la force au
cours de séances répétées et brèves d’activité physique très intense.

ÉCHINACÉE

L’échinacée est un supplément à base de plante qui est traditionnellement utilisé
pour aider à soulager les symptômes du rhume. Elle a également été utilisée en
phytothérapie pour soulager les symptômes des infections des voies respiratoires
supérieures et pour aider à combattre les infections des voies respiratoires
supérieures.



L-ARGININE

Aussi communément appelée arginine. Acide aminé conditionnellement essentiel
qui contribue à une légère augmentation de la capacité de faire de l’exercice
physique chez les personnes atteintes d’une maladie cardiovasculaire stable
(MCV). Elle contribue également à la synthèse des protéines.

TAURINE

La taurine est un acide organique contenant du soufre. On la trouve dans les
aliments – en plus grande quantité dans la viande – et elle est utilisée pour aider
à soutenir les fonctions cardiovasculaires.
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L-CARNITINE

La L-carnitine est utilisée comme supplément à l’entraînement pour aider à la
récupération musculaire en réduisant les dommages aux tissus musculaires
associés à programme d’entraînement contre résistance. Elle aide également à
soutenir le métabolisme des graisses, l’oxydation des graisses et à repousser la
fatigue durant l’activité physique.

MÉLATONINE

La mélatonine est une hormone sécrétée dans le cerveau qui assure la régulation
du sommeil. Elle semble très sensible à la luminothérapie et thérapie par le noir.
La mélatonine prise par voie orale peut aider à dormir.




