
2EMBELLIR

Ph
ot

os
 iS

to
ck

 b
y 

G
et

ty
 Im

ag
es

 s
au

f m
en

tio
ns

 s
pé

ci
fiq

ue
s

ASSIETTE
en 

soignant 
son

par ANNE-LAURE FARGES



Partout, on ne parle que des 
antioxydants comme stars n°1 de 
la lutte contre les effets du vieillisse-
ment. Mais comment fonctionnent-ils, 
au juste ? Pourquoi préférer les 
aliments qui en contiennent ? 
Quels sont leurs pouvoirs ?
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Comment les
antioxydants
préservent notre 
capital jeunesse 

LA QUESTION QUI NOUS TRAVAILLE

Les antioxydants, également 
appelés antiradicaux libres, 
se trouvent dans les vitamines 
A, C et E, les caroténoïdes 
(carottes, tomates, maïs, bro-
colis…), les polyphénols, les 
terpènes (épices, aromates), le 
fer, le zinc, le manganèse ou le 
cuivre, et donc principalement 
dans les fruits et légumes. Une 
étude de 2015 atteste en outre 
que la concentration en an-
tioxydants est plus importante 
dans les fruits et légumes issus 
de l’agriculture biologique. Il 
est donc préférable de manger 
bio, ce qui ne nous surprendra 
pas ! Il existe par ailleurs des 
compléments alimentaires 
antioxydants mais certaines 
études ont souligné les effets 
négatifs de son utilisation, 

notamment une étude menée 
par Serge Hercberg qui prouve 
qu’une supplémentation d’an-
tioxydants peut avoir des ef-
fets délétères. Les femmes 
prenant ces compléments 
antioxydants seraient, selon 
cette étude, plus exposées au 
mélanome (cancer de la peau). 
De même, on observe davan-
tage de cancers de la prostate 
chez les hommes à risques. 
Cela s’explique par l’effet de 
surdose qui inverse l’action 
antioxydante. D’autres études 
abondent dans ce sens et il est 
préférable de se contenter des 
antioxydants contenus dans 
une alimentation variée plu-
tôt que de compléter et de ris-
quer un surdosage néfaste. En 
conclusion, les antioxydants 
naturels ont des bienfaits in-
déniables pour lutter contre 
les effets de l’âge mais il n’est 
pas nécessaire de prendre des 
compléments antioxydants 
en substitution. Mangez des 
fruits et légumes, des fruits à 
coques, des légumineuses et 
des poissons, buvez du thé ou 
un verre de vin rouge par jour 
et vous en ressentirez les bien-
faits. ◗

?

LES ALIMENTS LES PLUS CHARGÉS EN ANTIOXYDANTS

• Légumes : poireau, oignon, ail, poivron 
rouge, aubergine, citrouille, carotte, épinard, 
persil, crucifères (brocoli, chou, chou-fleur), 
maïs, légumes à feuilles vertes (épinard, 
roquette, cresson, etc.), tomate, thym, origan, 
piment, avocat
• Légumineuses
• Fruits : raisin, baies, mangue, abricot, agrumes 

(orange, pamplemousse, citron…), pomme, 
melon d’eau, kiwi
• Chocolat noir (plus de 70% de cacao)
• Oléagineux : fruits à coque (noix, noisette…), 
graines de sésame, son
• Boissons : thé noir, thé vert, vin rouge
• Sources de protéines : fruits de mer, viande 
maigre, viande rouge, abats, poissons

À 
l’origine était 
l’atome. L’atome 
en s’unissant à 
d’autres atomes 
forme des mo-

lécules. Ces molécules pro-
duisent des dérivés d’oxygène 
appelés « radicaux libres », 
responsables du vieillissement 
de notre organisme.  Les ra-
dicaux libres oxydent en effet 
nos cellules, ou autrement dit, 
les « rouillent » et les endom-
magent. Ils sont également 
favorisés par la pollution, le 
soleil, la cigarette ou le stress. 
C’est là que les antioxydants 
entrent en jeu puisqu’ils vont 
permettre de freiner cette oxy-
dation et de lutter contre les 
maladies liées à l’âge (cancer, 
diabète, hypertension).

Bêta-carotène, catéchines, flavonoïdes, lutéine, lycopène, vitamines A, C, E, minéraux… Tous ces 
antioxydants agissent chacun de façon spécifique pour prévenir de nombreuses maladies et 
nous garder en bonne santé. La liste des aliments à mettre en tête de nos listes de courses.
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1Les fruits et légumes 
On ne le répétera jamais assez : mangez au 
moins 5 portions de fruits et légumes par 

jour, plus si vous le pouvez. Variez vos légumes 
en fonction des saisons et optez pour une cuis-
son à la vapeur à moins de 100 degrés pour 
conserver toutes les vitamines. Les fruits 
et légumes regorgent de vitamine 
C et de zinc qui contribuent à 
la formation du collagène, 
molécule responsable de la 
fermeté de la peau. Ils sont 
de surcroît bourrés d’an-
tioxydants et préviennent 
les cancers et maladies 
cardiovasculaires. 

2Les poissons gras
Préférez à la viande 
rouge les poissons gras tels 

le hareng, les sardines, le maque-
reau ou le saumon. Leur richesse en omé-
ga 3 leur confère un pouvoir régénérateur sur 
les cellules. Les oméga 3 sont des acides gras qui 
agissent sur la rétine et le cerveau et permettent 
d’éviter la formation de caillots en régulant le 
débit sanguin. De nombreuses études scienti-
fiques montrent que les oméga 3 augmentent la 
force musculaire, renforcent les membranes des 
cellules de la peau, réduisent les risques de dé-
cès en cas de cancer de l’intestin et permettent 
d’éviter la dépression. Ils permettraient même 
de diminuer l’évolution de la maladie d’Alzhei-

mer. Mais attention, si les oméga 3 contenus dans 
les poissons ont des vertus exceptionnelles, il ne 
faut pas pour autant sous-estimer les substances 
ingérées par ces poissons (métaux lourds, pesti-
cides…) dans une mer de plus en plus polluée ! À 
savoir aussi : évitez de remplacer les oméga 3 des 

poissons par ceux des compléments alimen-
taires, dont l’efficacité reste à prouver.  

3L’ail
N’ayez pas peur de 
sentir l’ail car c’est 

l’un des meilleurs alliés 
anti-âge ! À lui tout seul, 
il réunit des qualités an-
tibactériennes grâce à 
l’allicine qu’il contient, 

antiseptiques grâce à ses 
acides phénoliques, antioxy-

dantes grâce aux flavonoïdes, 
anti-inflammatoires et antimicro-

biennes. Riche en vitamines A, B, C et E, 
l’ail est un véritable booster du système immu-
nitaire et a l’avantage de favoriser la digestion. 
N’hésitez donc pas à agrémenter vos plats avec 
de l’ail de préférence cru ou peu cuit, afin de 
conserver ses qualités.  

4Les huiles végétales (olive, noix…)
Les huiles végétales sont truffées 
d’oméga 3, notamment l’huile de noix, 

de noisette, de colza ou de lin qui sont celles 
qui en contiennent le plus. Elles réduisent de 

On ne le répétera 

jamais assez : 

mangez au moins 

5 port ions de fruits 

et légumes par 

jour ou plus si vous 

pouvez.

Les alliés anti-âge qui 
ont fait leurs preuves

Une alimentation équilibrée et variée est 
bien la meilleure façon de lutter contre 
les effets du vieillissement. Ajoutez à 
cela certains aliments aux vertus anti-âge 
avérées et vous aurez la recette parfaite 
d’un élixir de jeunesse !

ASSIETTE
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30 à 40% les risques d’AVC. L’huile d’arachide, 
l’huile de cameline et l’huile de pépin de raisin 
contiennent quant à elles des oméga 6. L’oméga 
6 appelé aussi acide linoléique (AL) agit éga-
lement dans la prévention cardiovasculaire et 
contribue à diminuer le mauvais cholestérol. 
À noter toutefois que ces deux types d’oméga 
ayant des effets opposés dans l’organisme, les 
apports doivent être équilibrés pour éviter que 
les effets ne s’annulent. Question d’équilibre 
toujours !

5Le chocolat noir
Vous êtes accro au chocolat ? Réjouis-
sez-vous, le chocolat noir fait partie des 

aliments qui sont vos meilleurs alliés anti-âge ! 
Car en plus de contenir de la phényléthylamine, 
qui joue un rôle de neurotransmetteur dans le 
cerveau, le chocolat contient des vitamines B1 
et B2, des polyphénols (qui sont d’excellents 
anti-oxydants), du magnésium, du phosphore 
et des flavonoïdes (autres excellents anti-oxy-
dants) qui préviennent les problèmes cardiovas-
culaires mais aussi ceux de tension artérielle ou 
d’inflammation. À raison de 50 g par semaine, 
le chocolat diminuerait de 15% le risque d’ac-
cident vasculaire cérébral chez les femmes. At-
tention néanmoins aux matières grasses et au 
sucre contenus ! Optez de préférence pour un 
chocolat noir avec 70 à 80% de teneur en cacao. 

6Le thé vert
Très consommé au Japon, le thé vert a 
des vertus naturelles détoxifiantes 

mais aussi anti-âge grâce à sa forte 
concentration en antioxydants. 
Il contribue à diminuer le 
mauvais cholestérol, flui-
difier le sang et réduire 
le risque d’accident car-
diovasculaire. Sa com-
position mariant tanins, 
polyphénols et vitamines 
permet de lutter contre 
le vieillissement cutané et 
cellulaire. Le thé vert a par 
ailleurs des vertus astringentes 
et s’avère un excellent soin pour la 
peau. Deux tasses par jour suffisent, mais 
afin de ne pas perdre ses bénéfices, nous vous 

l’œuf  permet de protéger notre peau des rides 
en combattant les radicaux libres responsables 
des dommages causés aux cellules et aux tis-
sus de la peau. Contrairement à la légende, 
l’œuf  est très peu calorique et ne peut être tenu 
responsable de mauvais cholestérol puisque 
l’organisme n’en absorbe qu’en très faible 
quantité. L’œuf  aurait également des vertus 
anticancer grâce à sa teneur en caroténoïdes et 
en vitamines A, C et E. Il se cuisine de bien des 
façons, donc variez les plaisirs  mais optez de 
préférence pour des œufs bio d’élevage respec-
tueux !

10La grenade
Vous n’êtes peut-être pas familière 
avec ce fruit originaire d’Iran qui 

est pourtant probablement votre meilleur allié 
anti-âge. Cela s’explique par sa forte teneur en 
antioxydants mais aussi par la présence d’une 
molécule précieuse qui, une fois digérée, est 
transformée en urolithine A et lutte contre les 
effets du vieillissement. Comment ? En relan-
çant le processus de recyclage de nos réserves 
d’énergie (là où le vieillissement normalement 
le diminue). Pour autant, tout le monde n’y est 
pas réceptif  de la même manière. Inutile donc 
de boire des litres de jus de grenade tous les 
jours pour vivre plus longtemps ! Deux verres 
par jour suffisent pour bénéficier de ses effets 
protecteurs. ◗

recommandons de ne pas utiliser de 
l’eau trop bouillante, qui annihilerait les 
bienfaits de ses composants.  

7Le basilic
Véritable herbe de jeu-
nesse, le basilic permet 

de réduire le vieillissement 
cellulaire en neutralisant 
les toxines agressives. Il fa-
cilite également la sécrétion 
des sucs, agit sur le foie et 

permet de mieux digérer les 
graisses. Riche en acide rosma-

rinique, en acides phénoliques et 
en flavonoïdes, tous les trois des an-

tioxydants puissants, le basilic contient 
également de la vitamine K, du phosphore et du 
calcium qui lui confèrent des vertus vitalisantes 

Le chocolat noir`

à plus de 70 % de 

cacao fait part ie 

des meilleurs 

aliments ant i-âge.

pour l’organisme. Ajoutez quelques feuilles de 
basilic à vos plats et faites le plein d’énergie ! 

8L’avocat
Au-delà d’être délicieux, l’avocat a un 
pouvoir régénérateur incontestable. 

Composé de vitamines B, C et E, il permet de 
protéger la peau des agressions extérieures et 
de prévenir le vieillissement de l’épiderme en 
favorisant la production de collagène. Ajoutez 
à cela ses propriétés anti-inflammatoires grâce 
à ses acides gras mono-insaturés et vous ob-
tiendrez un aliment dont vous ne vous passerez 
plus ! À savoir aussi : vous pouvez utiliser l’avo-
cat sous forme d’huile comme soin anti-âge et 
énergisant pour la peau.  

9L’œuf
À moins d’être vegan, l’œuf  reste un ali-
ment à ne pas bouder. Riche en vitamine 

D, en protéines, mais aussi en antioxydants 
(vitamines A, E et sélénium principalement), 

ASSIETTE
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LA GLYCATION
UN PHÉNOMÈNE CHIMIQUE 
FACTEUR DE VIEILLISSEMENT 

L’oxydation et le déclin 
hormonal ne sont pas les seuls 
en cause dans le vieillissement. 
La glycation représente en 
effet le troisième facteur du 
vieillissement. Mais qu’est-ce 
que la glycation, autrement 
appelée réaction de Maillard ? 
La glycation est une réaction 
chimique issue de la fixation 
des sucres sur les protéines. 
Les substances générées par 
cette réaction constituent 
les produits de glycation 
avancée et contribuent à 
accélérer le vieillissement. 
En gros, cela ressemble à une 
caramélisation à laquelle on 
ajouterait les acides aminés 
contenus dans les protéines (et 
transformés en cétosamines). 
Vous suivez ?

 
Les protéines les plus 
touchées par la glycation 
sont celles de la peau, du 
cerveau et des vaisseaux car 
plus lentes à se renouveler 
une fois atteintes par la 
glycation. En toute logique, 
les conséquences de la 
glycation se répercutent sur le 
vieillissement cutané, sur les 
maladies cardiovasculaires,  
mais aussi sur les maladies 
neuro-dégénératives.
De plus, la glycation est 
favorisée par les autres 
facteurs de vieillissement. 
L’oxydation entraîne une 
accélération de la glycation 
qui elle-même interagit sur 
le déclin hormonal. Un cercle 
vicieux dont on se passerait 
bien !

La glycation est aussi le 
résultat d’une cuisine à haute 
température (> 100°C mais 
surtout > 180°C) qui produit 
des protéines glyquées et 
agit sur le métabolisme et 
les fonctions cellulaires 
en annihilant certaines de 
leurs propriétés. Elle est 
visible par l’aspect bruni 
qu’elle donne aux aliments 
cuits et par l’odeur qu’elle 
leur confère. Et tenez-vous 
bien, un steak de viande trop 
grillé équivaut, en terme de 
toxicité, pratiquement à celle 
de la consommation de 1000 
cigarettes. Cela fait froid dans 
le dos, non ? 

Comment dès lors éviter 
ce phénomène et surtout, 
comment le combattre ? 
Eh bien tout simplement en 

évitant 
de trop 
cuire ses 
aliments, 
du moins 
en ce qui 
concerne la 

glycation culinaire mais aussi 
en limitant sa consommation 
de produits sucrés, d’alcool, 
de tabac et en se protégeant du 
soleil. 
Vous pouvez également vous 
procurer des inhibiteurs de 
glycation (qui préviennent la 
glycation)  telle la carnosine et 
des déglycants (qui corrigent 
les effets de la glycation), 
l’ingrédient déglycant de 
référence étant l’acide 
rosmarinique (que l’on trouve 
dans le basilic par exemple).
Mais mieux vaut prévenir que 
guérir, et opter d’emblée pour 
une cuisson douce, et un mode 
de vie sain. 

L’alcool
Si un verre de vin rouge par 
jour est recommandé pour ses 
vertus antioxydantes et anti-
vieillissement, l’alcool reste 
néanmoins à éviter car il dés-
hydrate le corps et entraîne 
une dégénérescence de l’or-
ganisme. Il suffit de se regar-
der dans le miroir un lende-
main de fête pour s’en rendre 
compte ! Et puis comme vous le 
savez, l’alcool est à consommer 
avec modération.

La viande rouge
trop cuite
Quand l’été s’installe, rien de 
plus agréable que d’inviter ses 
amis autour d’un BBQ. Mais at-
tention à ne pas carboniser vos 
brochettes ou côtes de boeuf  
car cela libère des composés 
toxiques provoquant un stress 
oxydatif. Le corps est alors plus 
fatigué et la viande trop cuite 
favorise l’accélération du vieil-
lissement des cellules. Ne vous 
éloignez donc pas trop long-
temps de votre BBQ !

Le sel
C’est connu, le sel à forte dose 
est à déconseiller, principa-
lement parce qu’il favorise 
l’hypertension qui elle-même 
est source de maladies cardio-
vasculaires, mais aussi parce 
que le sodium conduit à une 
déshydratation et donc à une 
grosse fatigue. Il favorise éga-
lement l’apparition des rides. 
Il est donc recommandé de ne 
pas dépasser plus de 6 g de sel 
par jour.  À savoir aussi : les 
gâteaux apéritif  contiennent 
du sodium en forte teneur et 
sont donc à proscrire ! 

Le fromage (et le lait)
Le fromage comme le lait sont 
truffés d’acides gras saturés 
qui nous exposent davantage 
aux maladies cardiovascu-
laires et augmentent le mau-
vais cholestérol dans le sang. 
Pas question de ne plus en man-
ger pour autant mais mieux 
vaut éviter les gros plateaux de 
fromages et privilégier le fro-
mage de chèvre ou de brebis.

Le sucre
C’est l’un des grands gagnants 
des aliments à éviter pour des 
raisons évidentes : il est par-
tout, rend addictif  et favorise 
la production d’insuline qui 
elle-même accélère le vieillis-
sement. Tenez-vous à distance 
des desserts et autres maca-
rons si vous voulez éviter l’ap-
parition des rides et perdre en 
fermeté de peau. 

Les produits raffinés
Préparés à base de nombreuses 
graisses transformées, de sel, 
de sucre et d'un nombre incal-
culable de conservateurs ou 
autres stabilisants, les produits 
cuisinés à grande échelle de fa-
çon industrielle sont de dange-
reuses bombes à retardement. 
Il ne faut donc les utiliser que 
pour des occasions exception-
nelles, privilégier l’achat de 
produits de base (légumes, 
poissons, viandes…) et réap-
prendre à les cuisiner. ◗

Les aliments
dont il faut se méfier

Si le contenu de l’assiette 
peut contribuer à l’éclat 
de la peau, il peut tout 
aussi bien lui nuire. Trop 
souvent consommés, 
certains aliments affectent 
insidieusement notre 
santé et celle de notre 
épiderme.

ASSIETTE
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Au fond de votre étagère se trouve la star des épices bien-être : 
le curcuma (Curcuma longa). Sa force vient de son principe 
actif  (la partie chimique de la plante), la curcumine, qui est 
à la fois un puissant anti-inflammatoire et un antioxydant. 
L’inflammation étant à l’origine de quasiment toutes les 
principales maladies, il n’est pas surprenant que des études 
aient montré l’effet bénéfique du curcuma sur de nombreux 
problèmes de santé comme les troubles digestifs, le diabète 
de type 2, l’arthrite, les maladies cardiovasculaires, le cancer, 
la maladie d’Alzheimer et même la dépression. Le curcuma 
protège aussi le foie, fait baisser le taux de lipides sanguins, 
prévient les ulcères et réduit la prise de poids. 
Comment l’utiliser ? De manière généreuse. L’épice orangée 
vendue au supermarché pour faire la cuisine est faite à partir 
des rhizomes (tiges souterraines) de la plante réduits en 
poudre et contient tout ce qu’il faut. Si sa couleur est vive, son 
goût l’est beaucoup moins. Il est donc facile de l’ajouter dans 
des préparations sans en dénaturer la saveur. Soupes, 
omelettes, riz, plats en sauce, légumes… 

CURCUMA
L’ÉPICE MIRACLE ?

“Sans gluten” : 
des bienfaits sur
les articulations

Le régime sans gluten, adopté par les personnes 
touchées par la maladie cœliaque, convainc 
aussi de plus en plus ceux qui souffrent de dou-
leurs musculaires, d’arthrose ou d’ostéoporose. 
Mais éliminer le gluten de son alimentation est-il 
réellement efficace ? 

de certains problèmes digestifs et de douleurs 
articulaires. La chercheuse canadienne en 
immunologie Jacqueline Lagacé, auteur de 
plusieurs livres sur l’arrêt du gluten, a en effet 

constaté que ses douleurs articu-
laires avaient disparu suite 

à ce régime sans gluten. 
Miraculeux, alors ? En 
France près de 10 mil-
lions de personnes 
souffrent d’arthrose 
et si le lien entre l’ar-
throse et le gluten reste 

à démontrer, les spécia-
listes s’accordent à dire 

que l’élimination du gluten 
permet de diminuer considé-

rablement les effets de la maladie. 
Aucune étude n’a jusqu’ici réussi à prouver 
scientifiquement les bienfaits du régime sans 
gluten pour lutter contre l’arthrose et les dou-
leurs articulaires mais il est incontestable 
que les personnes intolérantes et souffrant de 
ces maux ont quant à eux trouvé avec ce ré-
gime un remède radical. Ajoutons toutefois 
que pour fonctionner, le régime doit être bien 
suivi, sans aucun écart. 
Alors effet de mode ou non, le régime sans 
gluten reste à tenter pour toute personne su-
jette à ce type de douleur. ◗

Le gluten est partout : dans les 
céréales, les desserts lactés, 
les pâtes, les biscuits, le pain, 
la charcuterie. Cette protéine 
contenue dans certaines cé-

réales, agit comme liant naturel des pré-
parations culinaires. Mais ce que l’on 
découvre depuis quelques années, 
c’est que le gluten serait à l’origine Pas de preuves 

scient ifiques 

mais une réelle 

améliorat ion 

observée par 

ceux qui l’ont 

essayé.
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Le régime 
méditerranéen
toujours no1
On ne jure plus que par lui ! De nombreuses fois 
validé par les scientifiques, le régime méditerra-
néen (ou crétois) reste la référence incontestable 
de l’alimentation anti-âge. Pourquoi on n’a pas 
trouvé mieux ? Quelle est sa force ?

Comme son nom 
l’indique, le ré-
gime méditerra-
néen nous vient 
des pays bordant 

la Méditerranée. Il existe donc 
autant de régimes méditerra-
néens que de pays. Pourtant, 
on remarque que la cuisine de 
ces pays a en commun certains 
aliments favorisant une plus 
grande longévité et une meil-
leure santé.  
Essentiellement composé de 
céréales, de fruits secs, de lé-
gumes frais, de légumineuses 
et d’huile d’olive, le régime 
méditerranéen est basé sur 
un apport limité en graisses 
saturées et sa richesse en vi-
tamines C et E, qui offrent des 
vertus antioxydantes, protège 
notre corps des maladies car-
diovasculaires, des cancers, 
des maladies neuro-dégéné-
ratives comme Alzheimer ou 
Parkinson et même du diabète. 
Le premier secret de ce régime 
est la limitation en viande 
rouge remplacée par des pois-
sons gras ou des fruits de mer, 
évitant ainsi la teneur en gras 

saturés à laquelle on préfére-
ra les oméga 3 des poissons 
et leurs pouvoirs protecteurs 
et régénérants. Ensuite, le 
régime méditerranéen offre 
un apport important en mi-
néraux et en fibres, grâce aux 
céréales, mais aussi en lipides 
et acide oléique avec l’huile 
d’olive (bye bye le beurre et la 
margarine !). Ce régime repose 
avant tout sur des portions fru-
gales. Il est préférable pour la 
santé de manger des quantités 
raisonnables. En gros, man-
ger moins pour vivre plus ! 
Enfin, précision qui a son im-
portance, ce régime doit être 

accompagné d’une activité 
physique et d’un mode de vie 
sain à l’image des populations 
observées qui vivent au grand 
air, s’exposent de façon raison-
nable au soleil et font volon-
tiers de la marche.

Les aliments phare
L’HUILE D’OLIVE pour son ap-
port en acides gras mono ou 
poly-insaturés 
LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS 
pour leurs vitamines, leurs 
fibres et leurs antioxydants. 
On peut varier les plaisirs et 
les plats avec des fruits secs.
LE FROMAGE DE BREBIS OU 
DE CHÈVRE moins gras que 
les fromages à base de lait de 
vache et plus digeste.
DE LA SALADE, toujours et en-
core.
UN VERRE DE VIN ROUGE pen-
dant le repas, pas de quoi se 
priver puisque c’est bon pour 
la santé !
DES AROMATES ET DES HERBES 
pour relever vos repas et pour 
leur richesse en antioxydants.
DES CÉRÉALES pour leur ap-
port en fibres et minéraux. ◗

ASSIETTE
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Les basiques de
l’alimentation beauté

Pas de doute, mieux manger permet de vivre plus 
longtemps mais aussi de rester belle ! Une bonne 
alimentation bien équilibrée a des effets indé-
niables sur la qualité de la peau et des cheveux.

certaines huiles végétales comme les huiles 
de colza, de lin et de noix. Les fruits secs sont 
intéressants pour leur teneur en zinc qui aide 
à fabriquer la kératine, en cuivre qui favorise 
la fermeté et l’élasticité de la peau, en silicium 
pour son effet stabilisant de kératine, en 
selenium, puissant antioxydant, et enfin en fer. 
Nous ne recommanderons jamais assez de 
manger des fruits et légumes regorgeant de 
vitamines anti-âge. Pensez aussi à manger 
des légumes crus, dont la teneur en vitamines 

est plus concentrée (la carotte par 
exemple est deux fois plus riche en 

caroténoïdes crue que cuite)  ou 
à cuire vos légumes à basse 

température afin de conserver 
les bienfaits des vitamines. Et 
bien sûr, restez loin des sucres 
rapides !
Et les cheveux ? Les acides gras 

essentiels oméga 3 et 6, comme 
les vitamines C et E, le bêta-

carotène et les polyphénols pour 
leur action antioxydante permettent 

aux cheveux de ne pas se dessécher 
et de renforcer les fibres de la kératine. La 
vitamine B favorise quant à elle la croissance 
et la résistance des cheveux. Pensez à ajouter 
1 à 2 cuillères à soupe de levure de bière ou de 
germe de blé dans vos plats pour en bénéficier.
En conclusion, buvez beaucoup d’eau (sans 
trop de nitrates), mangez des fruits et légumes, 
crus et cuits, des fruits secs ou des céréales. 
Vous santé n’en sera que meilleure et votre 
peau aussi ! ◗

Notre alimentation influe égale-
ment sur notre peau et nos che-
veux pour la bonne raison que 
notre système sanguin trans-
porte les nutriments de notre 

alimentation jusqu’aux vaisseaux du derme et 
de l’épiderme. Mieux manger, c’est donc aussi 
faire attention à son capital beauté. 
Ce qui prévaut pour notre corps prévaut aussi 
pour notre peau. La première chose à retenir est 
donc qu’une belle peau est avant tout une 
peau suffisamment hydratée. Pour 
cela, nous recommandons les 
fameux « bons gras », c’est-à-
dire les oméga 3 contenus 
dans les poissons  gras, 
les fruits de mer et à 
coque, mais aussi dans 
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Pensez à ajouter 

1 à 2 cuillères à 

soupe de levure 

de bière ou de 

germe de blé 

dans vos plats 

pour vos cheveux.

La coenzyme Q10, également connue sous le nom de 
ubiquinone, est une molécule antioxydante, qui, malgré 
son drôle de nom, est à retenir ! On la trouve notamment 
dans la viande, le poisson, les huiles de soja et de canola, 
le chou-fleur ou les épinards, mais en dose très faible puisque 
c’est notre organisme qui la fabrique en fonction de nos 
besoins. Elle contribue d’ailleurs à produire 95% des besoins 
en énergie nécessaires à nos cellules et surtout à nos organes 
(cœur, foie, poumons). Oui mais voilà, à partir de 25 ans, 
notre production naturelle de coenzyme Q10 diminue. Il est 
donc important de prendre des compléments riches en 
coenzyme Q10, que les scientifiques ont réussi à fabriquer 
à partir de betterave et de canne à sucre fermentées. 
Des études ont montré que bon nombre de maladies comme 
l’hypertension, les problèmes de gencives ou les troubles 
cardiaques étaient corrélées à un faible taux de coenzyme Q10. 
Reconnue pour ses bienfaits au Japon et en Russie, la coen-
zyme Q10 est également utilisée dans les cas de traitement 
à la statine contre le cholestérol, réputé diminuer le taux de 
coenzyme Q10. Elle agit aussi contre les courbatures et 
l’hypertension artérielle et existe sous forme de gels, 
comprimés ou capsules avec des dosages conseillés allant 
de 30 à 100 mg. 

COENZYME Q10
LA MOLÉCULE
ÉNERGISANTE


