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Pourquoi est il important de boire?
Boire nous aide à mieux transformer en énergie nos réserves graisseuses. Bien s’hydrater permet aussi d’éliminer plus facilement les
déchets créés.
Si l’eau est la seule boisson qui soit vraiment nécessaire, on a parfois
envie de se faire plaisir et d’égailler un peu le quotidien. Les publicités pour des boissons en tous genre envahissent nos écrans de télé,
nous laissant la difficulté de choisir entre le bon et le moins bon.

Combien faut-il boire par jour ?
On considère qu’il faut boire en moyenne entre 1,5 et 2 litres d’eau
par jour. Il faut penser à intégrer le fait de boire dans sa routine de
tous les jours.

Les boissons sucrées sont-elles forcément mauvaises pour la ligne et la santé?
Oui, sans hésitation. Leur apport en calories est
important : 110 kcalories pour un verre de Coca de
250 ml ou de jus d’orange.
! Lors d’une expérience récente, on demandait à
des personnes de boire pendant un repas soit de
l’eau, soit des boissons contenant du sucre. A la
surprise des chercheurs, les sujets qui buvaient sodas ou jus de fruits consommaient exactement le
même nombre de calories solides que les buveurs
d’eau.
La raison ? Tout se passe comme si l’organisme ne « voyait » pas les
calories liquides. Dès que l’on boit sucré, on consomme donc systématiquement plus que ses besoins énergétiques réels…

Pour les boissons comme pour le reste, il
est important de lire les étiquettes. Certaines
eaux aromatisées sont par exemple très loin
d’être « light », contrairement à ce que leur
emballage pourrait laisser à penser.

Les édulcorants
L’aspartame est-il mauvais pour la santé ?
Les principales agences sanitaires, telle que l’AFSSA en France ou
la FDA aux Etats-Unis, ont ré-affirmé l’innocuité de l’aspartame.
Conclusion : si vous aimez le goût sucré, il n’y pas de raison de se
priver de boissons édulcorées à l’aspartame.

Les édulcorants, sont-ils toxiques?
Les édulcorants sont les substances les
plus étudiées et (ré)-évaluées. Il n’ y a
pas de preuves scientifiques démontrées.

Utilité des édulcorants
N’influence pas la glycémie (pour per
sonne diabétique)
Donne la saveur sucrée
Évite les frustrations

Quand utiliser les aliments édulcorés ?




Quand on est diabétique (surtout pour les boissons):
Idéalement les boissons light devraient être consommées occasionnellement parce qu’il n’est pas souhaitable de prendre l’habitude de consommer des aliments saveur sucrée à longueur de
journée.
Quand on a envie de sucré mais ce n’est pas programmé dans le
régime.
Eduquer à une saveur moins sucrée !

Peut-on supprimer les aliments sucrés ou édulcorés sans engendrer
de frustration?









Goût inné pour le sucré mais se conditionne par les expériences alimentaires.
Aliments sucrés (glucides) sont source d’énergie = SURVIE
La présentation répétée des aliments engendre leurs consommations
Importance de l’éducation concernant les horaires de repas, la
qualité des collations et des repas
Culturel : sucre = fête et plaisir

Light et Light ?
Quels produits light choisir ? Light en sucre ? Light en graisses ?
Législation: le Light
« Sans sucres » = moins de 0,5g de sucres /100ml ou 100g
« Sans sucres ajoutés » = Préparation sans adjonction de saccharose,
glucose, fructose mais il y a les sucres naturellement présents dans les
aliments.
« Allégé ou light » = une diminution au moins 30% de sucres par rapport aux aliments « courants » mais ca ne veut pas dire qu’il y a 0%
de sucres.
« Faible teneur en sucres » :
Solide : - de 5g/100g
Liquide : - de 0,5g/100ml

Les boissons light

Les sodas light peuvent occasionnellement remplacer l’eau de
boisson. Ils ont une valeur calorique proche de zéro. En effet, ils
ne contiennent pas de sucre mais de l'édulcorant (Aspartam).
Vérifiez néanmoins sur l'étiquette que la boisson affiche bien 0
calorie.
Les boissons light semblent donc compatibles avec une réduction calorique. Le problème est que le cerveau ne faisant
pas la différence entre vrai et “faux”sucre, vous ne vous déshabituez pas du goût sucré.
En effet, le goût s'éduque : plus vous consommerez de produits
sucrés, plus vous en aurez envie – et inversement.
Par ailleurs, ces boissons peuvent déclencher une sensation de
faim, si elles sont consommées en dehors des repas. Il est donc
préférable d’en limiter votre consommation.
Ne pas perdre de vue que la seule boisson indispensable… est

Lire les étiquettes et éviter les pièges
Sur les emballages se trouvent différentes informations nutritionnelles.
1. Les ingrédients sont écrits dans l'ordre décroissant.
2. Les valeurs nutritionnelles qui indiquent la quantité de protéines,
lipides, glucides, énergie…
3. Termes indiquant la présence de glucides :
"Glucides totaux" = tous les sucres compris dans l'aliment
"dont sucre" = uniquement le sucre, c'est-à-dire le saccharose
"dont sucres" = le saccharose + le lactose + le fructose + le glucose
"dont lactose" = sucre du lait
"dont fructose"= sucre retrouvé surtout dans les fruits
" dont polyol"
"dont amidon"
L’apport en glucides sur l’emballage est exprimé par 100g et de plus
en plus par pièce ou par portion

Que boire?
Les café, thé, infusion, bouillon et jus de légumes…
Le thé. On ne revient plus sur les bienfaits de cette boisson, à la fois stimulante et antioxydante. Un thé de qualité, ce qui ne signifie pas forcément cher, doit pouvoir s’apprécier sans sucre, ni lait. Pour l’été, le
thé glacé est particulièrement adapté.

Au japon, on en trouve dans tous les distributeurs, sous forme de thé
vert nature. Les versions européennes disponibles dans le commerce
sont malheureusement moins saines car elles contiennent du sucre.
N’hésitez donc pas à fabriquer votre propre thé glacé vous-même.
La mente à l’eau. Dans un pichet d’eau fraîche,
mélanger un bouquet de mente fraîche, un citron coupé en morceau et quelques glaçons.
Ecraser les citrons avec un pilon en bois. A déguster sous un parasol…

Les jus de légumes
Ils peuvent être frais (à la centrifugeuse) ou industriels. Il importe
dans ce cas de vérifier leur composition.
Un jus de légumes apporte peu de calories, mais apporte des vitamines et des minéraux, au même titre qu’une petite assiette de légumes, mais apporte cependant beaucoup moins de fibres.

Aussi, même s’ils ne sont pas totalement dépourvus de calories, ils
restent de loin préférables aux boissons sucrées ou alcoolisées.
En guise d'apéritif, si vous consommez, par exemple, un verre de jus
de tomate ou de légumes, vous faites le plein de vitamines et minéraux sans craindre de prendre du poids !

Les eaux aromatisées
L’eau peut également être consommée sous la forme d’eau aromatisée. On en distingue actuellement trois types selon leur apport en
sucre (vérifiez la composition sur l’étiquette).
Les eaux aromatisées ne contenant ni sucre ni édulcorant.
Elles peuvent donc être consommées à volonté : Badoit Vertigo saveur citron et citron vert, Salvetat citron-citron vert…

Les eaux aromatisées sans sucre mais édulcorées, avec Aspartam et Acésulfame K.

Contrex ou Taillefine aux fruits édulcorés…
Elles n’apportent pas de calories mais attention : les édulcorants entretiennent le goût du
sucre.

Les eaux aromatisées peu sucrées.
Elles ne sont pas totalement dépourvues de sucre. Tout dépend de la quantité consommée !

Conclusion
Vous pouvez choisir votre eau de boisson selon votre goût et vos
besoins définis ci-dessus.
L’eau est indispensable à la bonne santé, au même titre que
l’équilibre entre les nutriments (protéines, lipides, glucides) et
qu’un apport satisfaisant en vitamines et minéraux.
Une alimentation suffisante (en calories) et variée doit pouvoir
couvrir tous les besoins en minéraux (calcium, magnésium…).

