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Le domaine cle la nutrition est riche en actus.
Zoom sur tout ce qu'on a pu lire, entendre
et goûter pour une assiette top! PAR MURIEL GAUDIN

Manger sain dès le berceau
Elargir la palette gustative des tout-petits, c'est
essentiel pour leur donner envie de manger
varié plus tard. Nouvelle venue dans le monde
bébé, cette marque tendance a tout pour plaire :
des plats rustiques 100% bio. Quinoa, patate
douce, betterave ou rutabaga, panais, carotte...
Quinola Mothergrain 2 37€ en magasins bio épiceries fines

16%
des Français

suivent
actuellement

un régime
SOURCE MGEN/OPINIONWAY

LE COCKTAIL
3D

DÉTOXIFIER, DRAINER, DÉSTOCKER:

C'EST Uk PROMESSE DE CE COCKTAIL À BASE

DE PISSENLIT, ROMARIN, FENOUIL ET ORTIE. MAIS

SI, C'EST BON... GRÂCE À L'AJOUT DE

TILLE ET DE FRAMBOISE ! EN CURE STAI

DE 10JOURS, CELA AIDE À ÉLIMINER

TOXINES, ET FACILITE LA DIGESTION POU

GAGNER EN LÉGÈRETÉ. 25 ML DANS UN

GRAND VERRE D'EAU, 2 FOIS PAR JOUR.

Boisson drainante Académie Body,
18€, en instituts de beauté et i

dans les parfumeries déposi- I
t foires de la marque.

ON ARRETE
SE SUCRER

Apres le gras, les experts santé déclarent
la guerre au sucre, désigne grand pour-
voyeur de l'obésité. En effet, l'OMS*
souhaite revoir ses recommandations à la
baisse Le sucre ne devrait pas dépasser
5 % de notre apport ênergétique quotidien.
En clair : 25 g par j our, soit 5 sucres. Quand
on sait qu'une canette de soda, non light,
en apporte jusqu'à 40g, on explose vite
le compteur... sans en avoir toujours
conscience. L'OMS pointe d'ailleurs du
doigt les sucres cachés dans les aliments
transformés. Par exemple, I cuillerée à
soupe de ketchup en contient environ 4g
( I g = 20 kcal), autant de calories « vides »,
sans intérêt nutntionnel ' Les remplacer
par des edulcorants ? Mauvais plan, car
cela incite à sucrer davantage le reste des
aliments, et entretient aussi l'appétence
pour le sucré. Le mieux serait de réduire
progressivement les doses, comme nombre
d'industriels de l'alimentation et nous-
mêmes l'avons déjà fait pour le sel.
Histoire de s'habituer
'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

LES ENCAS DOUDOUS
Pour accros au choco : une tuerie ! Cette barre aux accents
américains est riche en protéines (10g par barre)* et
pauvre en matières grasses. 150 kcal la gâterie. Ouf,
notre bonne conscience est sauve ! Marshmallow Brownie
Crisp, Liothyss, 12,90€ la boîte de 6, chez Parashop.

Pour fans de fruits: de la vitamine C dans ces premières
et délicieuses pâtes de superfruits. Dégustée avec une
tranche de bon pain pour vraiment caler, ça rappelle les
goûters de notre enfance. 81 kcal chaque. Pâtes de fruits
Gayelord Hauser, 3,10€ la boîte de 5, en GMS.




