
VITAMINES OLIGO-ÉLÉMENTSMINÉRAUX

Petit guide de l’énergie végétale

C
Antioxydante, importante pourle système immunitaire, les os,les dents, les vaisseaux sanguinset la cicatrisation. Doublel’absorpt ion du fer.
poivrons choux
(brocolis,
Bruxelles, bok
choy...)
pois mange-tout
persil
tomates
agrumes
kiwis
fraises

B (GROUPE)
Convertit les aliments enénergie. Important e pour lapeau, les yeux, les muscles, lecoeur, les globules rouges, lesystème nerveux, lacroissance et le moral.
grains entiers (riz
brun, millet , pâtes...)
germe de blé
levure aliment aire
pommes de terre
bananes
champignons
légumineuses
noix et graines
légumes verts
feuillus

K
Essentielle à la coagulationet à la santé des os.
légumes verts
feuillus
(kale,
épinards...)
famille des
choux (Bruxelles,
brocolis...)
asperges

B12
Importante pour le systèmenerveux et les globules rouges.Convertit les aliment s enénergie.
produits enrichis :
levure aliment aire
boisson de soya,
d’amandes ou de riz
simili-viande
supplément de B12

FER
Important pour le transportde l’oxygène, la format ionde globules rouges et le bonfonctionnement du cerveau.
légumineuses
tofu, graines
(citrouille,
sésame) légumes
(topinambours ,
pois mange-
tout , persil,
asperges...)
pommes de
terre, mélasse
verte, quinoa

SÉLÉNIUM
Antioxydant. Important pour lesystème immunitaire, le coeur etla glande thyroïde.
noix du Brésil
grains entiers

A (BÉTA-CAROTÈNE)
Antioxydante, importante pourla peau, les yeux, les os, lesdents et le systèmeimmunitaire.
carottes
patates douces
courges d’hiver
épinards
choux kale, collards
pissenlits, persil
feuilles de betterave
algues
mangues, abricots
cant aloups

CALCIUM
Important pour les os, lesdents, les muscles, lacoagulation et latransmission de l’ infl uxnerveux.
graines de
sésame non
décort iquées
tofu et tempeh
boisson de soya
(enrichie)
bok choy
choux kale,
collards, algues
haricots blancs
mélasse verte

MAGNÉSIUM
Important pour les os, lesmuscles, le coeur, lesystème nerveux etimmunitaire. Convertit lesaliments en énergie.

légumineuses
légumes verts
(épinards,
bettes à carde,
artichauts...)
grains entiers
noix et graines
cacao

POTASSIUM
Équilibre la tensionartérielle et le pH du corps.Important pour les muscles,le coeur, la digestion et lesystème nerveux.
légumes (courges,
tomat es, haricots
verts...) légumineuses
pommes de terre avec
pelure, fruits
(bananes, avocats ...)

GLUCIDES
Carburant utilisable par les organes, le cerveauet les muscles. 70 à 80 % des calories de lajournée.
sucres complexes:
légumineuses, céréales
entières, sucres simples :
fruits, légumes

PROTÉINES
Croissance et réparation des tissus du corps, formation deshormones et enzymes. 10 à 15 % des calories de la journée.
légumineuses
produits de soya (tempeh,
tofu...)
grains entiers (céréales)
noix et graines
légumes

E
Antioxydante, protège lesmembranes cellulaires de toutle corps. Importante pour lasanté cardio-vasculaire.
noix (amandes,
noiset tes...), graines
(tournesol, citrouille...)
germe de blé
avocats
épinards

CUIVRE
Important pour laformation des globulesrouges et des hormones,lutte contre les radicauxlibres
noix (Brésil,
pacanes...)
graines
patates douces
bananes
raisins
prunes

ZINC
Important pour la croissance,la cicatrisation, lareproduction, le systèmeimmunitaire et nerveux, legoût, la respiration, laproduction des protéines et dusang.
légumineuses
tofu
germe de blé
noix (pin,
amandes...) graines
(citrouille,
sésame...)

CHROME
Aide à réguler le sucre et lecholestérol sanguin.
noix du Brésil
cresson, brocolis,
asperges, haricot s
verts, champignons
grains entiers
pommes de terre
prunes

ANTIOXYDANTS
Protègent de plusieurs maladies(cancers, maladies cardiaques...)
baies (bleuets ...)
haricot s (rouges...)
art ichauts
pommes, prunes
noix de grenoble
choux (brocolis...)
verdure
(épinards...)
betteraves, poivrons
épices (curcuma...)
herbes (origan...)
cacao, thé vert

IODE
Essentielle pour la glandethyroïde (croissance,métabol isme de base...).
algues, sel iodé
supplément
d’iode

LIPIDES
Réserve d’ énergie pour former les membranes des cellules. 10 à15 % des calories de la journée.
avocats , noix, graines, olives, huiles
Privilégier les OMÉGA 3 qui sont anti-inf lammatoires, importantspour le cerveau et l’élasticit é des vaisseaux sanguins.
supplément végétal de
DHA/EPA, graines (lin,
chanvre, chia), noix de
grenoble, huile de canola

FIBRES
Importantes pour les intestins, le contrôle del’appétit. Régule le taux de sucre et le cholestérolsanguin.

légumineuses
légumes et fruits
grains entiers noix et
graines

D
Importante pour les os, lesdents, le systèmeimmunitaire» et en préventiondes maladies cardiaques,cancers...
SOLEIL
supplément
(en hiver)
champignons shiitake
boissons enrichies
(soya, amande, riz...)

FOLATE
(ACIDE FOLIQUE)
Importante pour lacroissance, le systèmenerveux et immunitaire, lacicatrisation et la formationdes globules rouges. Prévientle spina bifida.
légumes feuil lus
(épinards...) choux
(Bruxelles, brocolis...)
asperges
haricot s verts
légumineuses
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