
CONSEILS

Pour bénéficier pleinement 
des vitamines, mangez le 

plus frais possible, plongez 
les légumes dans l’eau déjà 

frémissante ou préférez la 
cuisson à la vapeur,  

ne coupez pas les fruits et 
les légumes à l’avance.

La nourriture industrielle, 
pauvre en nutriments, 

 riche en sel et en sucre 
raffiné cause de

 nombreuses pathologies, 
diabète, hypertension ...

  
 

Des aliments pour renforcer
le système immunitaire

Voici quelques conseils alimentaires pour prévenir les infec-
tions virales et renforcer le système immunitaire. Celui-ci se 
stimule tout au long de l’année. Il est conseillé d’éviter la 
nourriture industrielle, les états d’anxiété, la sédentarité...

ALIMENTS RICHES EN VITAMINES C
Elle est sensible à la chaleur et à la lumière et ne se stocke 
pas dans l’organisme. Elle est antivirale.
Oignon, ail, persil, thym, menthe, chou, brocoli, pomme de terre, 
poireaux, poivron, mâche, fenouil, ortie... ; Fraise, cassis, acérola, 
baie d’églantier, agrume, kiwi...

ALIMENTS RICHES EN PROVITAMINES A ET VITAMINES A
Elle est sensible à l’air et à la lumière et résiste à la cuisson.
Carotte, tomate, potiron, potimarron, épinard, pissenlit, menthe, 
melon... ; Abricot, orange, mangue, papaye... ; Foie, poisson 
gras, beurre...

ALIMENTS RICHE EN VITAMINES D
Soluble dans l’huile, elle est synthétisée à l’aide de la 
lumière et du cholestérol. Elle protège le système immuni-
taire de la peau.
Champignon, huile de foie de morue, foie, poissons gras, jaune 
d’œuf, beurre, lait entier, lait de soja, certains fromages...



 ALIMENTS RICHES EN VITAMINES E
Elle est soluble dans l’huile, interagit avec les vitamines A et C 
et renforce les défenses immunitaires.
Huile de germe de blé, germe de blé, huile de tournesol, avocat, 
noisette, amande, épinard, huile d’olive, beurre, œuf, chou de 
Bruxelles, brocoli, cassis,...

ALIMENTS RICHES EN ZINC
Il augmente le nombre de globules blancs. Il ne se stocke pas 
dans l’organisme.
Huître, foie de veau et porc, viande rouge, pain complet, jaune 
d’œuf, poisson et crustacé, légumineuse, fruit sec, lait,...

ALIMENTS RICHES EN MAGNESIUM
Il intervient dans la formation des anticorps. 
Chocolat noir, noix de cajou, amande, haricot vert, flageolet, 
riz complet, épinard, moule, lentille, banane, pomme de terre, 
flocon d’avoine, pain complet , pruneau , lait,...

LES PRODUITS FERMENTÉS
Ils enrichissent la flore intestinale de bactéries bienfaitrices. En 
agissant comme des probiotiques, ils favorisent l’assimilation 
des nutriments et accroissent leur valeur nutritionnelle.  
Ils régulent aussi l’absorption des sucres.
Légumes fermentés (chou, carotte,...), levure de bière, levain, 
yaourt, boisson fermentée (kéfir, komboucha, bière), miso, 
olive, kéfir de lait, certains fromages,...

ALIMENTS NON RAFFINÉS
Privilégiez les aliments complets aux aliments raffinés 
(sucres, céréales, légumineuses, sels, ...). Raffinés, ils perdent 
leurs éléments nutritifs, vitamines et oligo-éléments, et contri-
buent à acidifier et à déminéraliser l’organisme. 

LES ACIDES GRAS ESSENTIELS
Ce sont des acides gras que le corps ne peut pas produire en 
quantité suffisante. Ils produisent des molécules anti-inflam-
matoire et stimulent l’immunité. Sensibles à la lumière et à la 
chaleur, ces huiles ne se chauffent pas, elles s’ajoutent aux 
salades.
Oméga 9 : Huile d’olive
Oméga 6 : Huile de pépins de cassis, de bourrache, d’onagre, ...
Oméga 3 : Huile de colza, de noix, de cameline, de carthame,...
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Mettez une grosse figue 
sèche coupée en petits 

morceaux dans 1/2 litre de 
lait entier, couvrir

et laissez 2 jours dans 
un endroit à température 

constante (sur le frigo).
Remuez, filtrez ou mixez

et vous obtiendrez un
yaourt aux figues.

Pour supprimer l’acide
phytique (acidifiant) lors 
de la cuisson des légumi-

neuses ou des céréales 
complètes, faites germer 

les grains en les faisant 
tremper dans de l’eau 

pendant au moins 12h. (6h 
si vous ajoutez du jus de 

citron à l’eau de trempage).

As
so

ci
at

io
n 

co
m

m
un

er
be

 –
 w

w
w

.c
om

m
un

er
be

.o
rg


