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Quel impact sur notre alimentation ?

Pour protéger l’environnement ? Par souci du bien-être animal ?  

Pour suivre la nouvelle tendance en matière de santé ? Ou peut-
être pour préserver le budget familial ?

Quelles que soient nos raisons personnelles, nous sommes 
nombreux à modifier nos habitudes alimentaires, et en particulier 
à choisir de réduire ou de supprimer la part de viande ou de 
produits d’origine animale de notre alimentation.

Végétarien, végétalien, pesco-végétarien, flexitarien, fruitarien...
Les termes ne manquent pas pour désigner ces approches de 
l’alimentation. Chez Lifeplus, nous préférons parler de choix. 

Certains décident de bannir tous les produits d’origine animale de 
leur alimentation, y compris le lait, les œufs et le miel, en plus de la 
viande et du poisson.

D’autres ne mangent plus ni viande ni poisson, mais consomment 
des produits laitiers, ou encore mangent du poisson et des produits 
laitiers, mais pas de viande.

Nous sommes nombreux à limiter notre consommation de viande, 
à manger exclusivement de la viande blanche ou à ne manger de 
la viande que rarement, une fois par semaine, lors des grandes 
occasions, avec les amis ou au restaurant.

Tout est une question de choix

L’organisme accomplit chaque jour une infinité de petits miracles. Pour l’aider, nous devons consommer 
les bons nutriments en mangeant varié et équilibré. Si vous avez besoin d’un rappel, commencez par 
relire les recommandations nationales en matière de santé et d’alimentation.

Nous souhaitons vous suggérer des sources alternatives de vitamines et de minéraux facilement 
accessibles, dont les apports doivent potentiellement être augmentés si vous abandonnez certains 
types d’aliments. En effet, toute modification de l’alimentation pourrait se traduire par un déséquilibre ou 
un manque de variété.

Notre rapport avec la 
nourriture évolue
Pourquoi sommes-nous si nombreux à 
réfléchir à notre alimentation ?



J’ai choisi de ne pas manger de produits laitiers ni d’œufs Le saviez-vous... ?  
Le lait de coco
Les théories sur l’origine de la noix de coco sont 
divergent. Certains disent qu’elle vient de Malaisie et 
d’autres, du nord-ouest de l’Amérique du Sud. Mais tout 
le monde s’accorde à dire que le fruit a utilisé les courants 
océaniques pour se propager aux quatre coins de la 
planète.  

Lorsque l’on fend une noix de coco en deux, la 
substance blanche et laiteuse qui s’en écoule est l’eau de 
coco naturelle. Le « lait » de coco, plus épais, est obtenu 
en mélangeant la chair de la noix de coco et l’eau de 
coco, puis en passant le tout.

Le lait de coco est entièrement dépourvu de produits 
laitiers, lactose, soja, fruits à coque et céréales. 

Le lait de coco constitue un ingrédient de base de la 
cuisine asiatique, surtout en Thaïlande et dans d’autres 
pays du sud et du sud-est de l’Asie. Il est aussi largement 
utilisé en Afrique de l’Ouest, à Hawaï et aux Antilles. 
Il peut également remplacer le lait de vache dans les 
smoothies et les crèmes glacées. 

Ca B12

Décider d’exclure les produits 
laitiers revient à éviter tous les 
produits contenant du lait, mais 
aussi souvent des œufs.

Le calcium
Pourquoi en avons-nous besoin ?
C’est bien connu, le calcium est essentiel 
pour la bonne santé des os et des 
dents. Il contribue également au bon 
fonctionnement des enzymes digestives. 
Sans oublier son rôle dans la fonction 
musculaire.

Dans quels aliments le trouve-t-
on, à part les produits laitiers ?
Il est possible d’augmenter ses apports en 
calcium en intégrant les aliments suivants à 
ses repas :

 les brocolis ;

 le chou frisé ;

 les haricots rouges ;

  les fruits secs (comme les 
 raisins secs) ;

 les oranges.

Le lait est riche en calcium, 
et les œufs apportent de la 
vitamine B12. Pourquoi sont-ils 
importants ?

La vitamine B12
Pourquoi en avons-nous besoin ?
Saviez-vous que la vitamine B12 a un effet 
anti-fatigue ? Elle participe aussi au bon 
fonctionnement du système nerveux et à la 
formation des globules rouges. Enfin, elle 
renforce le système immunitaire.

Dans quels aliments la trouve-t-
on, à part les produits laitiers ?
Voici des sources courantes de vitamine 
B12 :

 les céréales de petit-déjeuner enrichies ;

 le lait de coco ;

 les pâtes à tartiner aux extraits de
 levure ; 

 le lait de soja enrichi.



J’ai choisi de ne pas manger de viande rouge Le saviez-vous... ?  
Les haricots pinto

Les haricots pinto, rouges et blancs font partie de 
l’espèce de haricot commun (Phaseolus vulgaris), sans 
doute parce qu’ils partagent un ancêtre commun au 
Pérou. De là, les haricots se sont répandus en Amérique 
du Sud et en Amérique centrale au gré des voyages des 
commerçants. Ils sont arrivés en Europe au XVe siècle 
avec les explorateurs espagnols de retour du Nouveau 
Monde. Les marchands espagnols et portugais les ont 
apportés en Afrique et en Asie. 

Les haricots pinto sont une variété de haricots beiges 
tachetés de brun-rouge, qui prennent une jolie couleur 
rosée à la cuisson. Ils tirent leur nom de leur 
ressemblance avec la robe pie des chevaux appelés 
« Pinto ».

Le plus souvent, ils sont réduits en purée et garnissent 
les burritos au Mexique et aux États-Unis. Ils peuvent 
aussi être consommés avant d’être mûrs. Ce sont nos 
« haricots verts ».

Fe Zn

En supprimant la viande 
rouge de son alimentation, on 
supprime aussi une source 
importante de fer et de zinc.

Dans quels aliments le trouve-t-
on, à part la viande ?
Voici quelques sources de fer délicieuses :

 le tofu ;

 les lentilles ;

 les noix (noix de cajou, noisettes, etc.) ;

 les légumes vert foncé 
 à feuilles ;

  le chocolat noir.

Si vous pensez en manquer, 
voici quelques pistes.

Le zinc 

Dans quels aliments le trouve-t-
on, à part la viande ?
Essayez d’incorporer ces aliments à vos 
repas ou en-cas pour augmenter vos 
apports en zinc :

 les champignons ;

 les haricots pinto (ou haricots rouges) ;

 les amandes ;

 les pois ;

 les épinards.

Le fer
Pourquoi en avons-nous besoin ?
À l’école, on nous apprend que 
l’organisme a besoin de fer pour une 
multitude de fonctions liées au sang, 
de la bonne formation des globules 
rouges et de l’hémoglobine au transport 
de l’oxygène dans tout le corps. Le fer 
participe aussi aux fonctions cognitives 
normales et au bon fonctionnement du 
système immunitaire, et il aide à lutter 
contre la fatigue.

Pourquoi en avons-nous besoin ?
Vous avez peut-être déjà lu que le zinc joue 
un rôle dans la fertilité et la reproduction. 
Il entretient aussi la santé des os, des 
cheveux, des ongles, de la peau et des 
yeux. Il faciliterait également l’absorption 
d’autres nutriments essentiels comme les 
glucides, les acides gras et la vitamine A. 



J’ai choisi de ne pas manger de poisson

VitA Ome3

Le saviez-vous... ?  
Les graines de chia  

La chia (Salvia hispanica), aussi appelée « chia mexicaine 
» ou « salba », est utilisée depuis très longtemps en 
Amérique du Sud. Sa culture était abondante à l’époque 
précolombienne, et particulièrement appréciée des 
Aztèques. Des indices montrent que les graines de chia 
étaient déjà consommées en 3 500 av. J.-C.

Il existe plus de 60 variétés et d’autres espèces, comme 
la chia « dorée ». Toutes sont cultivées et utilisées de la 
même façon.

Les graines de chia ne contiennent pas de gluten. Elles 
conviennent donc aussi aux personnes qui souffrent de la 
maladie cœliaque ou qui suivent un régime sans gluten.

La haute teneur en acides gras 
oméga-3 du poisson est bien 
connue. Le poisson représente 
aussi une source importante de 
vitamine A. 

Dans quels aliments la trouve-t-
on, à part le poisson ?
Ajoutez un peu de couleur et de vitamine A 
à vos plats avec ces ingrédients :

  les épinards ;

  les brocolis ;

  les poivrons rouges ;

  la courge musquée ;

   les fruits jaunes/orangés 
 comme l’abricot et la 
 mangue.

Mais il existe bien évidemment 
d’autres façons d’absorber ces 
nutriments. Voici comment et 
pourquoi.

Dans quels aliments les trouve-t-
on, à part le poisson ?
Tous ces aliments constituent de bonnes 
sources d’acides gras oméga-3 :

  les graines (de lin, de chia, etc.) ;

  les épinards ;

   les haricots (rouges, 
 mungo, etc.) ;

  les choux de Bruxelles.

La vitamine A
Pourquoi en avons-nous besoin ?
Nous connaissons le rôle de la vitamine 
A dans la vision. Elle favorise également 
le bon fonctionnement du système 
immunitaire, et contribue au métabolisme 
normal du fer. Elle entretient la peau et les 
muqueuses de certaines parties du corps, 
comme le nez.

Les acides gras 
oméga-3
Pourquoi en avons-nous besoin ?
Il existe différents types d’acides gras 
oméga-3 qui participent au fonctionnement 
normal du cœur, comme l’EPA et le DHA. 
Ils sont également importants pour le 
développement des enfants. Une dose 
journalière de 200 mg de DHA contribue au 
développement normal du cerveau chez le 
fœtus.



J’ai choisi de ne manger ni viande ni poisson Le saviez-vous... ?  
Le paprika 

Originaire d’Amérique du Sud, le paprika serait arrivé en 
Europe avec Christophe Colomb. 

Il est produit à partir de la cosse séchée du piment doux 
ou poivron rouge (Capsicum annuum). Particulièrement 
appréciée en Hongrie dans le goulasch, cette épice en 
poudre universelle peut servir à relever toutes sortes de 
plats.

Le paprika est aussi l’une des sources les plus riches 
de vitamine C. Les poivrons (Capsicum) utilisés pour le 
paprika contiennent de six à neuf fois plus de vitamine C 
que les tomates, à poids équivalent.

Pro B6

Sans viande ni poisson, notre 
alimentation peut être carencée 
en protéines, l’un des trois 
nutriments les plus importants. 

Les protéines
Pourquoi en avons-nous besoin ?
La plupart d’entre nous connaissent le rôle 
essentiel des protéines. Elles contribuent 
à la croissance et à la bonne santé de 
l’ensemble de la musculature et du 
squelette.

Dans quels aliments les trouve-t-
on, à part la viande et le poisson ?
Faites le plein de protéines en 
consommant ces aliments : 

 la mozzarella allégée ;

 les œufs ;

 les pois chiches (houmous inclus) ;

 les amandes ;

 le yaourt grec ;

 le fromage blanc ;

 les graines de courge.

Pourtant, les protéines sont 
sans doute les nutriments les 
plus faciles à trouver dans d’autres 
sources, tout comme la vitamine B. 

La vitamine B6
Pourquoi en avons-nous besoin ?
Vous ne le savez peut-être pas, mais la 
vitamine B6 aide l’organisme à maintenir 
les systèmes nerveux et immunitaire en 
bonne santé. Elle contribue aussi à la 
bonne formation des globules rouges et 
à la synthèse de l’énergie, des protéines 
et du glycogène. Enfin, elle entretient la 
fonction psychologique et participe à la 
régulation de l’activité hormonale.

Dans quels aliments la trouve-t-
on, à part la viande et le poisson ?
Boostez vos apports en vitamine B6 avec 
ces aliments :

 les pistaches ;

 les avocats ;

 les bananes ;

 le paprika ;

 le son.



Le bon choix pour votre santé
Goûter à tous les délices et aux plats proposés dans le cadre d’un 
nouveau régime peut s’avérer à la fois excitant et déroutant. Quels que 
soient les changements apportés à nos habitudes alimentaires, qu’il 
s’agisse d’éliminer des aliments ou d’en introduire de nouveaux, trouver 
la formule juste en matière d’apport nutritionnel peut prendre du temps. 

Lifeplus vous propose une gamme de compléments alimentaires de 
haute qualité. 

Voici une sélection de nos produits.
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Rappel :  les compléments alimentaires ne doivent pas remplacer une 
alimentation variée et équilibrée.

Daily BioBasics
Daily BioBasics est un complément 
alimentaire à spectre complet, conçu 
pour satisfaire vos besoins journaliers 
en vitamines, en minéraux et en 
fibres, et pour maintenir les fonctions 
essentielles de tout votre organisme. 
Ainsi, il ne vous reste plus qu’à vous 
concentrer sur votre pleine forme ! 
Une dose vous apporte des minéraux 
comme le calcium, le zinc et le 
magnésium, ainsi que 100 % de la 
quantité journalière recommandée en 
vitamines essentielles, y compris en 
vitamines A, B, C et E.

Vegan Protein Shake
Bodysmart Solutions Vegan Protein 
Shake est un formidable complément 
pour votre alimentation quotidienne. 
Chaque portion vous offre des 
protéines de haute qualité issues de 
deux sources différentes, le petit pois 
et le riz brun, sous forme de poudre 
prête à l’emploi et adaptée aux 
vegans. Sa formule utilise les protéines 
en tant que source d’énergie, avec 
un apport réduit en graisses et 
en glucides. Deux saveurs sont 
proposées : chocolat et vanille. 

Vegan Omegold®
Les huiles oméga-3 sont 
particulièrement efficaces pour 
renforcer les principales fonctions 
vitales. Les acides gras EPA et 
DHA entretiennent par exemple la 
fonction cardiaque. En outre, une 
consommation quotidienne de 250 
mg de DHA contribue au maintien de 
fonctions cérébrales et d’une vision 
normales. Fabriqué à partir d’extraits 
d’algues, Vegan OmeGold de Lifeplus 
offre à ceux qui ont choisi d’exclure 
les produits d’origine animale de leur 
alimentation un excellent moyen de 
consommer des huiles oméga-3. 

Micro•Mins Plus
MicroMins Plus comprend différents 
minéraux qui contribuent au bon 
fonctionnement de plusieurs processus 
dans l’organisme. Il contient du fer qui 
renforce les fonctions cognitives et 
réduit la fatigue, du magnésium, qui 
participe au bon fonctionnement du 
métabolisme énergétique et entretient 
la santé des os et des dents, ainsi 
que du manganèse, qui favorise le 
fonctionnement du tissu conjonctif et 
aide à protéger les cellules du stress 
oxydant. Cette formule contient 
également du potassium, qui contribue 
au maintien d’une tension artérielle 
normale et au bon fonctionnement du 
système nerveux.


