
Santé

Guide nutrition
Les bases d'une bonne nutrition 

pour rester en forme très longtemps

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tra
ct

ue
l /

 M
od

 3
34

2/
05

.2
01

3/
 Im

pr
im

er
ie

 B
.F

.I 
- 

03
.2

8.
52

.6
9.

42
 -

 C
ré

di
t p

ho
to

s 
Fo

to
lia

Le partenaire santé qui vous change la vie

Info +

Adresses

Quizz

Retrouvez le détail des réponses sur notre site  internet : 
www.masantefacile.com

Quels sont les bienfaits des Oméga-3 ?

 A - Ils forti�ent les ongles              
 B - Ils sont excellents pour le coeur, le       

cerveau et la rétine
 C - Ils aident à garder la ligne

1

1 - B,  2 - A,  3 -A , 4 - C

Les poissons de pêche et d'élevage sont équivalents 
en teneur en Oméga-3 ?

2
 A - Vrai 
 B - Faux

Quelles sont les 4 bases d'une bonne nutrition ?3
 A - Fruits et légumes/poissons/pain                   

complet/huiles vierges
 B - Poissons/viande/huiles/sel
 C - Laitages/produits sucrés /viande/ 

poissons

Réponses :

Quels produits sont à éviter pour leurs conséquences 
néfastes sur la santé ?4

www.masantefacile.com

 A - Les huiles
 B - Les céréales complètes
 C - Les graisses trans

Savoir choisir les bons produits>

est élaboré et validé par Carte Blanche.
L'ensemble des informations proposées dans ce dépliant 

Livres
• 180 recettes Weight Watchers pour cuisiner équilibré,
éd. Marabout . 
• Detox 100% vitalité de chico Shigeta, éd. Marabout
En vente ou en consultation dans nos boutiques 
Ma santé facile.
Organismes de référence :
• Institut Français pour la Nutrition (IFN)
Site de recettes :
• www.mangerbouger.fr - " La fabrique à menus"
• www.masantefacile.com

Les graisses trans : les graisses végétales 
chimiquement modifiées (les acides gras trans ou 
hydrogénés) sont très dangereuses pour le coeur 
et à éviter à tout prix en se méfiant surtout des 
viennoiseries, des gâteaux industriels et des plats 
cuisinés.

Les oeufs et le lait : privilégiez les produits bio. 
Le lait des vaches qui broutent de l'herbe dans les 
prés contient 5 fois plus d'oméga-3 que celui des 
vaches nourries artificiellement. Idem pour le beurre. 
Les oeufs industriels contiennent quant à eux 15 
fois moins d'oméga-3 que les oeufs bio.

Les huiles : choisissez les huiles vierges de 
première pression à froid. Comme il faut en utiliser 
peu, autant prendre les meilleures !

Les fruits et légumes : renseignez-vous sur les 
produits de saison, meilleurs et bien moins chers.

Le pain, les pâtes, le riz : préférez les produits 
complets ou semi-complets.

Les poissons : élevage et pêche, c'est pareil. 
En effet, les poissons d'élevage sont maintenant 
nourris avec des farines de poissons et leur richesse 
en oméga-3 est équivalente. 
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      Des céréales complètes sous forme de pain 
complet, de pâtes complètes, de riz complet, etc : 
Ils nous apportent eux aussi des vitamines et des sels minéraux 
à condition de ne pas avoir été raffinés.

        Des bonnes huiles :  
Privilégier les huiles d'olive, de colza, de noix, bref les huiles les plus 
riches en acides gras mono-insaturés et en oméga 3.

L' essentiel à connaitre pour une alimentation préventive

   
 
  
  

  
  

  
  

  

   
  

  

   

  
   

  
  

  

   
  

Yaourts et fromages n’ont pas les propriétés négatives du beurre et de la crème

  
 
 

  
 
  
  

  

En matière de prévention, 
tout se joue dans l'assiette

        Des fruits et légumes à volonté et au moins 
5 fois par jour : 
Les fruits et légumes sont riches en vitamines anti-oxydantes et 
contiennent de très nombreux agents qui s'opposent au développement 
des cancers. 
Les sucres qu'ils contiennent sont bons, au contraire du sucre 
raffiné que nous consommons en trop grande quantité aujourd'hui.

1
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3

4

       Du poisson 2 à 3 fois par semaine : 
Pour leur richesse en oméga 3. Les oméga 3 sont des acides gras 
indispensables pour le bon fonctionnement du cerveau et de la 
rétine. Ils ont aussi la propriété de s'opposer à l'inflammation et de 
ce fait d'être bons pour le coeur et en prévention des cancers. 

  • Fruits et légumes
  • Poissons

  • Pain complet
  • Huile d'olive, de colza, de noix

 
Tout le reste de manière variée, en évitant au 
maximum les acides gras trans ou hydrogénés, 
vraiment dangereux pour la santé. 

• Fruits et légumes  Au moins 5 par jour

A chaque repas et en cas de petits creux.
 Un fruit le matin.
 Crus, cuits, natures ou préparés.
 Frais, surgelés ou en conserve.

• Poissons  3 fois par semaine idéalement
 Saumon, truite saumonée, hareng, sardine, maquereau et tous les autres.
 Frais, surgelés ou en conserve.

• Pains complets 

 A chaque repas et selon l’appétit

 Favoriser les éléments céréaliers complets ou pain bis.
• Céréales,  Penser à mélanger des légumes avec les céréales.
• Légumes secs  Privilégier la variété.

• Huiles d’olive,
 Pour toute la cuisine

 Privilégier la qualité des huiles.
• De Colza, de noix,  Privilégier les amandes, noix, noisettes, etc.
• Fruits secs  Eviter les huiles de tournesol, de palme, d’arachide, de maïs.

• Volailles et oeufs  En alternance avec le poisson  Privilégier le poulet et la dinde.

• Viandes
 De temps en temps, à condition

 Privilégier les morceaux les moins gras.
de manger suffisamment de fruits

 Limiter les viandes transformées (jambons, bacon, saucisses).
  et légumes et/ou de poissons

• Beurre, crème, 
 A limiter

 Cuisiner avec des matières grasses végétales (huile d’olive, de colza).

• Matières grasses
 Préférer les laits écrémés ou demi-écrémés.
 Eviter les acides gras Trans ou déshydrogénés

• Laitages 
 En complément de repas• Fromages  Limiter les portions des fromages très caloriques.

• Produits sucrés  A limiter

 Attention aux boissons sucrées.
 Attention aux aliments gras et sucrés à la fois (pâtisseries, crèmes dessert, 

  chocolat, glaces…).

• Boissons Eau à volonté

 Au cours et en dehors des repas.
 Privilégier les eaux minérales riches en calcium.
 Limiter les boissons sucrées (privilégier les boissons allégées en sucre).
 Vin : 1 à 6 verres par semaine

• Sel  A limiter

 Préférer le sel iodé.
 Ne pas resaler avant de goûter.
 Réduire l’ajout de sel dans les eaux de cuisson.
Limiter fromages et charcuteries les plus salées et produits apéritifs salés

Les  4 bases d'une 
bonne nutrition !

PRODUITS FRÉQUENCES QUAND ET COMMENT ?
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