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I uestion
** éponse
i JE VIENS DE COMMENCER MA PRÉPA MARATHON ET JE ME DEMANDAIS Sl JE DEVAIS
1
PRENDRE DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR M'AIDER À TENIR LA DISTANCE.
Aurore, Brest

D

e quoi s'agit il lorsque l'on
parle de complements
alimentaires ? Une directive
europeenne sest penchée sur
le sujet et repond de façon claire et
précise ce sont « des denrees ali
mentales dont le but est de compléter
un regime alimentaire normal et qui
constituent une source concentrée
de nutriments ou d'autres subs
tances ayant un effet nutritionnel ou
physiologique » Avant toute chose, il
est bon de rappeler que l'intérêt de
ces complements est justement de
« compléter » un manque Si vous
netes pas carencee, vous n'en avez
pas besoin Et pour le savoir, il faut
faire un bilan sanguin régulier qui
vous permettra de faire un etat des
lieux de vos « compteurs » pour
voir s'il y a besoin de remettre un
peu d'huile dans les rouages II faut
eviter l'automédication dans ce cas
précis parce qu il y a des risques
d accumulation ou d'interaction
avec d'autres traitements Point
important a signaler lorsque votre
medecin vous demande si vous
Quèlques substances toxiques
par accumulation : chrome,
cuivre, fer, fluor, iode, manganese, selenium, vitamine A,
vitamine D, vitamine E, vitaj mine K, zinc. Source BaseToxIn

Le truc en + : surtout, ne faites
pas faire vos analyses, après une
course un peu longue comme
un marathon ou pire, un ultra,
les résultats feraient peur à votre
médecin et ne voudraient pas
dire grand-chose. Il faut laisser
le temps à votre organisme de
corriger lui-même les anomalies
que cet effort, hors norme, a
engendrées.
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prenez des traitements,
précisez lui jus
tement si vous
consommez des
complements
alimentaires
Un grand
classique
chez
nous les
femmes
reste la
carence en fer
qu'il est tres facile de
traiter en veillant a rééquilibrer son
alimentation avant tout Seules les
femmes souffrant de regles abon
dantes doivent sonenter vers un
apport supplementaire De même
il est important de signaler a votre
medecin si vous avez adopte un
regime vegetahen pour qu'il vérifie
que vous ne souffrez pas de carence
en vitamine BIZ et en fer justement,
deux nutriments essentiellement
apportes par les aliments dorigine
animale
Gare en tout cas aux idees reçues
ce n'est pas parce que cela n'a
aucun effet en apparence, que les
complements alimentaires sont
totalement inoffensifs Et cela
peut se révéler néfaste pour votre
sante sur le long terme L'argu
ment naturel - « ça vient des
plantes » - n'est pas plus recevable
puisqu'il y a dans la nature des
substances mortelles ' Et I argument
« si cetait mauvais pour la sante, on
ne pourrait pas l'acheter en pharmacie » Comment dire Vous
savez comme moi, a la vue des
debats qui agitent régulièrement
les medias, que même une AMM
n'est pas un gage de securite
Pour conclure la bonne demarche
consiste a profiter de votre visite
annuelle pour votre certificat me
dical pour faire un bilan sanguin

complet et voir ensuite avec votre
medecin traitant ou votre medecin
du sport si vous avez besoin d'un
petit coup de pouce Maîs avant
tout, veillez a manger de façon saine
et equilibre, cest ça le vrai secret '

LES + PRODUITS
Le secret de jouvence des Japo
naises ? La perle et le curcuma
qui aident a conserver des arti
culations en bonne sante
Bimont Restructuration, 49 € le pot
de 90 gelules de
500 mg (www.laboratoiresbimont.fr
et 04 75 00 95 43).
La sève de bouleau active le drainage, élimine les acides, detoxifie et reminerahse lorganisme
Une cure idéale au printemps '
Pure sève de bouleau des Alpes,
Hohste Nature,
23 € les 1,5 L,
(www.sevedebouleaufraiche.com 03 85 25 42 67)
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