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Votre santé

Comment l'alimentation peut-elle 
nous aider à prévenir 

les maladies hivernales ? 

Vitamine D
La vitamine D joue un rôle essentiel 
dans notre système immunitaire et est 
produite par la peau sous l'influence 
des rayons UVB du soleil. Il est donc 
important de bénéficier de 20 minutes 
de soleil par jour. En automne et en 
hiver, un supplément est recommandé. 
L’on retrouve la vitamine D également 
dans les poissons gras, l'huile de foie de 
morue, les œufs, etc.

Vitamine C
La vitamine C est cruciale pendant 
les mois d'hiver. Cette vitamine se 
trouve dans les agrumes, les kiwis, les 
fruits rouges, les poivrons, etc. Il est 
recommandé de consommer ces fruits 
et légumes crus, car ils sont sensibles à 
la chaleur.

Magnésium
Le magnésium renforce notre système 
immunitaire. Par conséquent, pendant 
les mois les plus froids, mangez des 
fruits secs (surtout des amandes), 
des bananes, du cacao, des céréales 
complètes, des sardines et buvez de 
l'eau riche en magnésium comme 
l'Hépar.
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Aurore Meler, la diététicienne des Comtes de Méan, 
explique quelles vitamines et quels minéraux vous rendent plus fort 

et quels aliments vous devriez consommer.
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Zinc
Le zinc contribue également au 
bon fonctionnement du système 
immunitaire. Vous en trouverez dans 
les crustacés, le foie de veau, les graines 
de courge, les lentilles, le jaune d'œuf et 
les champignons.

Oméga 3
Les oméga 3 ont un effet anti-
inflammatoire. Il existe deux sources 
d'acides gras oméga 3. L'une est 
d'origine animale, à savoir les poissons 
gras (saumon, anchois, sardines, 
maquereau, hareng, etc.) et l'autre est 
végétale (noix, graines de lin, graines 
de chanvre, … et les huiles qui en sont 
extraites: huile de noix, huile de lin, 
huile de chanvre, etc.)

Probiotiques
Les microbiotiques intestinaux 
protègent notre organisme contre 
les infections. C'est pourquoi nous 
recommandons de consommer 
suffisamment de probiotiques (= 
bonnes bactéries) comme le yaourt et 
la choucroute. Pour que ces bonnes 
bactéries fonctionnent de manière 
optimale, les probiotiques sont 
essentiels. Il s'agit des fibres que l'on 
trouve dans les fruits et légumes et 
dans les produits céréaliers complets.

CONSEIL! Même pendant les mois les plus froids, 
il est important de continuer à boire suffisamment d'eau!


