
Ces huiles qui nous veulent du bien
OLIVE

Ce pilier du régime méditerranéen

est riche en oméga 9, qui prend soin

de notre coeur.

 

Cette huile est également riche en

polyphénols qui ralentissent le

vieillissement cellulaire.

COLZA

Son beau profil lipidique permet de

nous apporter de généreux oméga 3. 

 

Sa richesse se fait également par la

présence de vitamine E, une

vitamine anti-oxydante !

 

On mise donc sur ses oméga 3 et son

prix abordables !

ASSAISONNEMENT
& CUISSON

ASSAISONNEMENT &
CUISSON JUSQU'À 160°C

CAMELINE

Cette huile est riche en oméga 3 et permet de

contribuer à son équilibre dans l'organisme.

C'est également notre allié pour notre coeur

et notre cerveau.

 

La présence de polyphénols contenus dans

cette huile, aide à lutter contre l'oxydation

du "mauvais" cholestérol (LDL-cholestérol).

ASSAISONNEMENT

COCO

Sa richesse en acides gras à chaîne moyenne,

les TCM (triglycérides à chaîne moyenne) est

un véritable allié minceur. 

 

Leur taille moyenne permette d'être

facilement digérés pour être directement

utilisés par l'organisme et donc, rarement

stockés.

 

Sa forme solide à température ambiance

permet de remplacer le beurre dans certaines

recettes !.

CUISSON & REMPLACEMENT
DU BEURRE DANS LES

PÂTISSERIES

LIN

Elle doit être conservée au frais, à l’abri

de la chaleur et de la lumière, et

consommée dans le mois après

ouverture.

 

L'huile de lin par sa richesse en oméga

3, favorise la prévention des maladies

cardio-vasculaires en diminuant le taux

du "mauvais "cholestérol (LDL-

cholestérol), ainsi que les triglycérides

et rend le sang plus fluide.

ASSAISONNEMENT

NOIX

Grâce à sa quantité en oméga 3, le

rapport omega 6/oméga 3 est inférieur

à 5, ce qui permet une bonne utilisation

par l'organsime ! 

 

De plus, cette huile lutte contre

l'apparition des cellules cancéreuses,

de maladies cardio-vasculaires, du

LDL-cholestérol...

ASSAISONNEMENT

AGS - 15%
OMEGA 3 - 1%
OMEGA 6 - 8%
OMEGA 9 - 76%

AGS - 8%
OMEGA 3 - 10%
OMEGA 6 - 22%
OMEGA 9 - 60%

AGS - 10%
OMEGA 3 - 14%
OMEGA 6 - 58%
OMEGA 9 - 18%

AGS - 8%
OMEGA 3 - 55%
OMEGA 6 - 17%
OMEGA 9 - 20%

AGS - 90%
OMEGA 3 - 0,2%

OMEGA 6 - 2%
OMEGA 9 - 8%

AGS - 5%
OMEGA 3 - 35%
OMEGA 6 - 30%
OMEGA 9 - 30%

AGS
Ces acides gras à limiter sont

athérogènes, thrombogènes et

hypercholestérolémiants !

w6
Ces acides gras diminuent le

cholestérol sanguin

(hypocholestérolémiant) mais

favorise l'agrégation plaquettaire.

w3
Ces acides gras à privilégier,

diminuent les triglycérides, sont

anti-agréant plaquettaire et anti-

inflammatoire.

w9
Ces acides gras cardioprotecteur, à

privilégier, sont anti-athérogènes,

anti-thrombogènes et

hypocholestérolémiants, ils

diminutent le cholestérol total et le

LDL-cholestérol !

Le rapport W6/W3 doit être
proche de 4 pour être optimal !

Les oméga 3 et 6 ne sont pas
synthétiser par notre corps, il
est donc indispensable de les
apporter par l'alimentation !

AMANDINE BERTHAUD


