
Préférez les préparations sans sucres ajoutés et
bannissez les "faux sucres" tel que l'aspartame

1 Préférez les fruits et légumes de l’agriculture
biologique, locaux et de saison

B I EN  MANGER ,  CA  VEUT  D IRE  QUO I?  
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2
Favorisez les contenants en inox ou en verre au lieu des

contenants en plastiques, surtout s'ils sont chauffés 

9 Favorisez les poêles en inox, céramique ou fonte

3
Préférez le "fait maison" et évitez les aliments

industriels ou utilisez l'application "Yuka"

4 Limitez la consommation de gros poissons  et
poissons d'eau douce

5 Mangez peu de "petits produits de la mer" 
(moules)

6 Consommez peu de viande en bannissant viandes
et poissons fumés ou transformés 

(charcuteries, pâtés, ...)
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Limitez les fortes cuissons au barbecue et au four

7 Préférez les graisses végétales plutôt que les
graisses animales

(limitez la viande rouge)

(thon, lotte, dorade, espadon, flétan, loup, sciure, carpe, ...)
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... Quelques explications ...

1 Plusieurs pesticides ont montré des corrélations avec certaines maladies
(cancers, Parkinson, troubles de la thyroïde, autisme, ...)

2
Les emballages plastiques peuvent contenir des bisphénols, des phtalates, des
polystyrènes, des polycarbonates qui peuvent diffuser dans les aliments et les

boissons, surtout si ils sont chauffés
Les gourdes en aluminium, les canettes et les boites de conserve sont

tapissées d'un film de résine polyépoxyde, dérivés du bisphénol A: toxique pour
la santé

3 Beaucoup d'aliments industriels préemballés contiennent bon nombre d'additifs
alimentaires, dont certains peuvent être nocifs 

5
Les gros poissons prédateurs accumulent les toxiques des océans (métaux
lourds, PCB). Les petits produits de la mer contiennent des nanoplastiques.

La surcuisson des
aliments à base de
céréales ou de pommes
de terre entraine la
production d'acrylamides,
cancérigènes probables

9

6 Les viandes et poissons fumés contiennent des nitrites, cancérigènes et
responsables de troubles de la thyroïde
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La cuisson au barbecue peut
 libérer des HAP (Hydrocarbures
Aromatiques Polyclycliques), cancérigènes.

7 Les graisses animales sont  plus souvent saturées moins bonne pour la
santé
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Les sucres ajoutés sont a limiter pour éviter le diabète, le surpoids ou
l'obésité. Les "faux sucres" (aspartame) des marchandises "light" ou "zéro"
ne diminuent pas le risque de ces 
maladies et présentent même 
des effets néfastes pour la santé

L'assiette
idéa

le

Les poêles "antiadhésives"
sont déconseillées : elles
libèrent des composés
perfluorés dans les
aliments, dangereux pour
la santé


