
 

 

  

 

 

Une nouvelle collection de guides 100 % NUTRI 100 % SANTÉ 

LaNutrition.fr, le site de référence pour l’alimentation et la santé lance une collection de guides ultra-

pratiques, écrits par des médecins et des diététiciens pour utiliser l’alimentation en prévention ou en 

traitement d’une pathologie. Quels sont les aliments qui soignent ? Quelles règles nutritionnelles 

adopter ? Quelles recettes privilégier ? 

Dans chaque livre :  

- des conseils alimentaires précis ; 

- des recettes, chacune dotée d’un système de repères nutritionnels exclusifs qui donne l’indice de 

protection /d’efficacité prouvée. 
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La Constipation 

 du Dr Eric Ménat 

 

L’Acné 

du Dr Marie-Pierre Hill-Sylvestre 

 

L’Ostéoporose 

 de Florence Piquet 

 

L’Infarctus 

de Sylvain Pichon 

 

L’Arthrose 

de Cécile Bertrand 

 

L’Hypertension 

de Gabrielle Sarrazin 

 



 

Bienvenue dans l’ère nutritionnelle ! 

Fondé sur des données scientifiques récentes, chaque guide décrit les changements alimentaires 

simples à opérer selon son état de santé :  

=> Pour une peau nette, privilégier les aliments à index glycémique bas. 

=> Pour lutter contre l’ostéoporose, mieux vaut éviter les aliments acidifiants.  

=> Des problèmes de transit ? On favorise les légumes secs !  

=> Un des meilleurs moyens d’empêcher un infarctus ? Bannir le sel de ses plats et le remplacer par de 

l’ail, de l’oignon, du curry, du poivre, du safran, de la muscade, de la ciboulette, etc.  

=> Pour une tension moins élevée, faire le plein de potassium en mangeant quotidiennement des 

végétaux crus.  

=> Pour soulager son arthrose, manger du curcuma, anti-inflammatoire puissant et 4 à 5 noix par 

jour, riches en oméga-3.  

 

Des recettes gourmandes adaptées à chaque pathologie 

Spécialistes dans leur domaine, les auteurs proposent chacun une quarantaine de recettes 

savoureuses pour accommoder les aliments phares pour chaque pathologie et mettre en pratique 

les règles diététiques énoncées.  

Bruschetta au pistou de tomates, beignets à la farine de pois chiche, poulet au pamplemousse, fèves 

au lard et au sirop d’érable, mendiants au chocolat, milk-shake banane… de nombreuses recettes 

saines et délicieuses, avec pour chacune les repères nutritionnels indiquant le niveau de protection, 

sont à retrouver dans chaque guide !  

A propos de LaNutrition.fr 

La Nutrition.fr est un site de presse français indépendant, édité par Thierry Souccar Médias. C’est le 

1er site francophone de référence pour l’alimentation et la santé. Chaque jour les auteurs analysent 

et mettent en perspective les résultats des études scientifiques les plus en pointe. 

A propos des auteurs 

Dr Marie-Pierre Hill-Sylvestre, dematologue. Elle s’intéresse aux effets de la nutrition sur la santé de 

la peau. 

Dr Eric Ménat, médecin homéopathe spécialisé en nutrition et phytothérapie. Auteur de 6 

ordonnances anti-stress et Maigrir avec la nutrition comportementale, aux éditions Thierry Souccar. 

Florence Piquet, diététicienne nutritionniste, spécialiste de l’équilibre acide-base. Elle est également 

formée en micronutrition et sophrologie. Auteure du Guide de l’équilibre acide-base, aux éditions 

Thierry Souccar. 

Cécile Bertrand, diététicienne-nutritionniste. 

Gabrielle Sarrazin, diététicienne-nutritionniste.  

Sylvain Pichon, infirmier libéral. Il est spécialisé dans la prévention et l’accompagnement nutritionnel 

des personnes souffrant de maladies cardiovasculaires. 
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