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Vous aider à être  
en meilleure santé  
et plus heureux,  
c’est notre passion
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Il nous arrive à tous d’avoir besoin d’un peu d’aide. Et c’est d’autant plus vrai en matière  
de santé et de bien-être. 

Les vitamines et les minéraux peuvent agir à la fois 
sur la santé physique et mentale et sur le bien-être. 
La vitamine C, par exemple, contribue au bon 
fonctionnement du système immunitaire,  
et l’iode entretient les fonctions cognitives.

En faisant dès maintenant de votre santé une priorité, 
vous aiderez votre organisme à réaliser tout son 
potentiel. Vous méritez d’être en bonne santé  
et de vous sentir bien. De profiter pleinement 
 de chaque journée. De déborder d’énergie  
et d’aimer la vie que vous menez.

Vous aider à être en meilleure santé et plus heureux, 
c’est notre passion. En prenant des compléments 
alimentaires, vous pourriez apporter à votre 
organisme les nutriments dont il a besoin.  
Le simple fait de décider de prendre des 
compléments alimentaires pourrait avoir un effet 
considérable sur la manière dont vous vous sentez. 

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une 
bonne hygiène de vie. Mais ils la complètent. Prenez 
dès aujourd’hui le contrôle de votre santé et de votre 
bien-être. 

De l’importance des compléments  
alimentaires



Utilisez des compléments qui 
contribuent à votre équilibre
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Au cours de vos lectures ou de vos conversations sur les compléments alimentaires, vous rencontrerez certainement un grand nombre de 
termes et d’expressions spécifiques. Certains vous seront familiers, d’autres moins. Afin de vous aider à les assimiler, voici les définitions de 
quelques termes clés.

Glossaire des termes courants

Acides aminés
Les acides aminés sont les blocs 
fondateurs des protéines. Ce sont des 
composés organiques qui se combinent 
pour former les protéines. Il existe 21 
types d’acides aminés, dont certains sont 
essentiels et doivent être fournis par 
notre alimentation. Les autres sont moins 
essentiels, car ils peuvent être synthétisés 
par l’organisme. 

Antioxydants
Les antioxydants, comme la vitamine C  
et la vitamine E, jouent un rôle important: 
ils protègent les cellules contre  
le stress oxydant.

Bactéries et champignons
Les bactéries et les champignons sont 
naturellement présents dans l’intestin.  
Les aliments contenant des lactobacilles  
et du bifidus sont sources de bactéries. 

Biodisponibilité
La biodisponibilité désigne le degré 
d’absorption d’un complément alimentaire 
ou nutriment par l’organisme.  
Ce paramètre est important, car il influe 
sur le potentiel actif du produit. 

Enzymes
Les enzymes sont des formes spéciales 
de nutriments qui exercent différentes 
fonctions dans l’organisme. Les enzymes 
digestives, par exemple, sont produites par 
l’estomac pour décomposer les protéines. 

Acides gras essentiels 
Comme leur nom l’indique, les acides 
gras essentiels sont des acides qui sont 
essentiels à l’organisme. Il s’agit de l’acide 
alpha-linolénique (un type d’oméga 3) 
et de l’acide linolénique (oméga 6). Vous 
rencontrerez peut-être les termes associés 
« EPA » et « DHA ». EPA signifie acide 

eicosapenténoïque. DHA désigne l’acide 
docosahexénoïque. Tous deux sont des 
formes d’acides gras essentiels à chaîne 
longue, ou oméga 3. On en trouve dans les 
poissons, les fruits de mer et les algues. 

Groupes d’aliments
Une alimentation saine et équilibrée 
implique la consommation des différents 
groupes d’aliments essentiels. Ils incluent 
les protéines, comme les produits laitiers 
et le soja, les glucides, tels que les aliments 
complets, et les fruits et légumes frais. 

Radicaux libres
Les radicaux libres sont des molécules 
présentes dans l’organisme. Leur rôle 
dans la formation du stress oxydant est 
largement admis. 
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Indice glycémique
L’indice glycémique (IG) permet de classer 
les différents aliments selon la vitesse 
à laquelle les glucides se décomposent 
sous forme de glucose puis sont absorbés 
dans le sang. Les aliments à faible indice 
glycémique libèrent le sucre lentement 
et procurent de l’énergie durablement. 
Les aliments à indice glycémique élevé, 
au contraire, libèrent rapidement une 
forte dose de sucre, mais entraînent des 
baisses d’énergie soudaines. 

Macro- et micronutriments
Les macronutriments sont nécessaires 
en grandes quantités pour assurer le 
bon fonctionnement de l’organisme. 
Ils incluent par exemple les groupes 
d’aliments tels que les protéines et les 
glucides.

Les micronutriments sont requis en 
moindres quantités. Ils sont néanmoins 
essentiels pour la santé, car ils participent 
à la régulation des processus biologiques. 
Les micronutriments incluent les 
vitamines et les minéraux.

Métabolisme
Le métabolisme désigne une série  
de réactions chimiques qui se produisent 
dans l’organisme. Il participe à la 
conversion des aliments en énergie. 
Cette énergie est ensuite utilisée par 
l’organisme ou stockée dans le foie,  
les muscles ou la graisse. 

Minéraux
Les minéraux sont des nutriments 
essentiels à l’organisme pour fonctionner 
correctement. Le rôle des minéraux varie. 
Le calcium, par exemple, protège les  
os et les dents, tandis que le fer participe 
à la formation des globules rouges.

Valeur nutritionnelle de référence 
(VNR)
La Valeur nutritionnelle de référence 
désigne la quantité recommandée 
officiellement pour qu’un nutriment 
spécifique réponde aux besoins nutritionnels.

Stress oxydant
Lorsque vous respirez et produisez  
de l’énergie, votre corps réagit en formant 
de l’oxygène. Ce processus génère des 

molécules appelées radicaux libres.  
Le stress oxydant se produit lorsque  
les radicaux libres interagissent avec 
d’autres molécules et entraînent  
des modifications des protéines,  
des gènes et des membranes cellulaires. 

Synergie
Dans le domaine de la nutrition, 
la synergie désigne le processus 
d’interaction de différents composants 
afin de produire des bienfaits sur  
la santé. Plutôt que de privilégier des 
nutriments spécifiques, mieux vaut  
donc parfois les combiner. 

Vitamines
Comme les minéraux, les vitamines sont 
des nutriments essentiels à l’organisme 
pour fonctionner correctement.  
Les vitamines et les minéraux peuvent 
agir à la fois sur la santé physique  
et mentale et sur le bien-être. La vitamine 
C, par exemple, contribue au bon 
fonctionnement du système immunitaire, 
et l’iode entretient les fonctions cognitives.
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Une cure de compléments 
alimentaires est un excellent  

moyen d’augmenter les  
apports en nutriments
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Vous vous posez sans doute des questions sur les compléments alimentaires. Afin de vous guider, nous avons regroupé les questions les plus 
fréquentes.  

Questions fréquentes

À propos des compléments  
alimentaires

Pourquoi prendre des compléments  
alimentaires ?
Une cure de compléments alimentaires est 
un excellent moyen d’augmenter les apports 
en nutriments. Vous pouvez en consommer 
régulièrement ou selon vos besoins.  
Les compléments alimentaires constituent  
également une excellente source de vitamines, 
minéraux et oligo-éléments plus spécifiques.

J’ai une bonne hygiène de vie. Dois-je quand 
même prendre des compléments alimentaires ?
Une bonne hygiène de vie est salutaire. Cependant, 
vous avez parfois besoin d’un peu plus d’énergie.  
Les compléments alimentaires sont alors 
parfaitement adaptés. 

Comment et pendant combien de temps dois-je 
prendre des compléments alimentaires ?
Chaque complément est livré avec des instructions. 

Puis-je associer plusieurs produits ?
Oui, si vos besoins nutritionnels le nécessitent, vous 
pouvez prendre plusieurs produits à la fois. Consultez 
votre médecin afin de savoir lesquels associer pour 
bénéficier d’un effet optimal.
Soyez vigilant si vous prenez des produits à base d’un 
même ingrédient, afin d’éviter un surdosage d’une 
vitamine ou d’un nutriment donné.

À quel moment de la journée dois-je prendre 
mes compléments ?
La prise de certains compléments alimentaires est 
conseillée le matin ou au cours d’un repas. Consultez 

Posologie l’étiquette du produit afin de le vérifier. Si vous mettez 
en place des habitudes quotidiennes, vous risquez 
moins d’oublier de prendre vos compléments. 

Conservation
Comment stocker les compléments 
alimentaires? Combien de temps  
se conservent-ils ?
Pour garantir la conservation de vos compléments 
alimentaires, laissez-les dans leur emballage  
et rangez-les dans un endroit frais et sec. Si vous 
avez des enfants ou des animaux, conservez les 
compléments hors de leur portée, dans un endroit sûr. 
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