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 84 recettes pour inverser la maladie du foie gras  
Avec ce livre de recettes, Angélique Houlbert met en application les 

conseils alimentaires de son précédent ouvrage, Le Régime NASH (2019) 

vendu à plus de 10 000 exemplaires et 1er guide permettant d'inverser 

naturellement et sans médicament la maladie du foie gras. 

Inspirées par ce programme nutritionnel, Les recettes du régime 

NASH permettent de retrouver un foie en bonne santé métabolique. Ce 

sont 84 idées repas pour changer ses habitudes alimentaires sur la durée 

+ des astuces et conseils pour adopter les bons réflexes en cuisine 

+ une liste de course adaptée  
+ un mini-guide pour rendre n’importe quelle recette classique 
compatible avec le régime NASH  
 
Angélique Houlbert, diététicienne-nutritionniste, collabore au Magazine 

de la Santé (France 5) et à LaNutrition.fr. Elle est co-autrice des best 

sellers Le Nouveau IG, La Meilleure façon de manger et Le régime Nash 

contre la maladie du foie gras (Thierry Souccar Editions). 

 

 

Ce que mangent les peuples centenaires  

Dans ce livre, les Dr Fung et DiNicolantonio mettent en lumière la manière 

dont s'alimentent les individus qui jouissent d'une excellente santé sur 

Terre (Sardaigne, Grèce, Okinawa), révèlent leurs pratiques millénaires et 

expliquent comment les appliquer. Augmentation de l'apport en matières 

grasses d'origine naturelle, optimisation des protéines alimentaires, 

consommation de vin rouge, frugalité... les auteurs expliquent pourquoi ces 

pratiques diététiques permettent de vivre plus vieux. 

 

+ un plan d’action facile à suivre pour vivre plus longtemps et en meilleure 

santé 

 

Le Dr Jason Fung est un médecin canadien (Toronto), spécialiste du jeûne. Il a 

écrit le Guide complet du jeûne (Thierry Souccar Editions, 2017). Le Dr 

Nicolantonio est docteur en pharmacie et chercheur en cardiologie à l’Institut 

du Cœur de Kansas City (Missouri). 
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Les recettes du régime NASH | Parution le 8 octobre 2020 

Angélique Houlbert 

La solution longévité | Parution le 8 octobre 2020 

Dr Jason Fung et Dr James DiNicolantonio 
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L’histoire extraordinaire d’un enfant ordinaire 
Ecrite et illustrée par la co-auteure du best-seller Famille zéro 

déchet voici la nouvelle série BD humoristique des 7–11 ans, 

pour les faire rire et les faire (un peu) réfléchir. 

Un fil conducteur : l’humour, valeur sûre pour divertir, aborder le 

quotidien des 7-11 ans mais également évoquer en toile de fond 

des sujets de société avec légèreté : conscience écologique, 

addiction aux écrans, malbouffe… 

Le pitch ? SLiPi est un jeune garçon de 8 ans qui adore la vie… et 

qui la passerait bien devant sa télé, à jouer aux jeux vidéo en 

mangeant des gâteaux apéro. C’est un grand sensible capable de 

se remettre en question et de réfléchir, s’il se force un peu ! 

Bénédicte Moret est illustratrice et autrice de BD. Elle est co-
autrice des best-sellers Famille zéro déchet, Les Zenfants zéro 
déchet (Thierry Souccar Editions, 2016) et autrice de la BD Ze 
Journal de la famille zéro déchet (Le Lombard). 
 

 

 

 

Arrêtons de saboter notre immunité | Parution le 5 novembre 2020 

Thierry Souccar 

Comment notre mode de vie nous rend 
vulnérable aux maladies 

Ce livre présente pour la première fois une vision unitaire de 

la santé : comment on devient vulnérable aux maladies, 

chroniques (diabète, maladies cardiaques, nombreux 

cancers) et infectieuses comme la grippe ou la COVID-19. 

Ce mécanisme, ce talon d’Achille, c’est l’activation 

anormale du système immunitaire et son corollaire : 

l’inflammation. Toute anomalie (surcharge pondérale, 

glycémie élevée, infection occulte) crée une inflammation 

qui « sabote » nos défenses immunitaires. Il est ensuite trop 

tard pour se défendre contre des virus agressifs. 

S’appuyant sur plus de 700 études scientifiques, Thierry 

Souccar explique comment mettre le système immunitaire 

au repos en changeant de mode de vie et 

d’alimentation. Mais aussi comment prévenir activement 

les infections respiratoires, et agir si l’on est contaminé 

 

Thierry Souccar est le fondateur de LaNutrition.fr, membre 

depuis 20 ans de l’American Nutrition Association. Il est 

l’auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique.  

 

SLiPi, les aventures extraodinaires d’un enfant ordinaire | Parution le 

22 octobre 2020 

Bénédicte Moret et Aude-Eglantine Rozier   

16 x 20 / 80 p. 
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A chacun son swing | Parution le 5 novembre 2020 

Dominique Fournet 

Une approche révolutionnaire du golf 

Une des principales difficultés du golf ? Le manque de constance. 

Un bon coup est souvent suivi d’un mauvais et ainsi de suite. 

Pourquoi ? Parce que les conseils enseignés sont rarement adaptés 

aux mouvements naturels de chacun. Ce livre invite le golfeur à 

découvrir et respecter son mouvement naturel – ses préférences 

motrices – pour améliorer très rapidement son swing. 

Il n’y a pas qu’une seule façon de swinguer, il y en a plusieurs ! 

A la clé : plus d’efficacité, plus de régularité mais aussi moins de 

douleurs chroniques. 

+ de nombreuses illustrations et tests pour permettre d’identifier 

son profil  

+ des témoignages de golfeurs ayant bénéficié de cette approche. 

Dominique Fournet est professeur de golf et formateur pour le 

sport de haut niveau et l’entreprise. Il intervient régulièrement en 

tant qu’expert sur Canal+, Golf+, BeIn Sport. 
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Couture zéro déchet, je me lance | Parution le 19 novembre 2020 

Lauranne R.K.  

30 objets réutilisables pour un mode de vie durable 

Destiné à tous les adeptes du zéro déchet qui souhaitent coudre des 

accessoires réutilisables pour remplacer des objets jetables, ce livre 

propose 30 tutoriels pour confectionner tout ce dont on a besoin au 

quotidien : lingettes démaquillantes, essuie-tout, sachets de thé, 

étui pour shampoing sec, etc. 

+ des conseils pour bien choisir sa machine à coudre 

+ des explications détaillées qui permettent de se familiariser avec 

les techniques et gestes de base  

+ Chaque étape est accompagnée d’une photo pour plus de clarté 

Laurane R.K. est présidente de l’association Zéro Déchet de l’Ain ; 

après avoir fait sa transition vers le zéro déchet, elle a découvert la 

machine à coudre, dont elle est devenue une experte créative et une 

ambassadrice.  
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