
Pourquoi manger 5 fruits et 
légumes par jour ? 

par JM LeBraz 



Peut-être êtes-vous déjà sensibilisé(e) 
par le fait de consommer 5 à 7 parts*  

de fruits et légumes par jour.  
 

Mais savez-vous pourquoi il faut le faire ? 

* 1 part équivaut entre 80 et 100g de produits. 

Mangez 5 fruits et 
légumes par jour ! 



Simplement pour aider notre organisme à 
lutter efficacement contre les agressions 

que nous subissons chaque jour. 

Mangez 5 fruits et 
légumes par jour ! 

Entre 2001 et 2013, les chercheurs du University College de Londres ont suivi les 
habitudes alimentaires de 65 226 Britanniques. Première conclusion d’importance, ceux 
qui mangeaient plus de 7 fruits et légumes par jour ont vu leur taux de mortalité réduit 
de 42%, comparé à ceux qui n’en consommaient qu’un. Autre enseignement, leur taux de 
décès par cancer était inférieur de 25% et de 32% pour ce qui est des maladies 
cardiovasculaires. 



En moyenne, 1000 attaques 
oxydantes par jour. 



Les radicaux libres 
Les radicaux libres sont 
des molécules 
chimiques instables. 
Différents radicaux 
libres attaquent les 
cellules entrainant des 
dégâts. 



Trop de sport 



Le stress oxydant 

C’est un 
déséquilibre 
entre les 
agressions et les 
défenses 



Les conséquences 



1000 nouveaux cas 



Le scorbut, une vieille  
maladie qui refait surface 
Une petite étude faite auprès 
d'adolescents américains a démontré que 
certains d'entre eux, dont l'alimentation 
ne comportait ni fruits ni légumes, 
avaient contracté le scorbut. 



Un conseil aux fumeurs 
Fumer détruit la vitamine C  
(acide ascorbique) contenue  
dans votre organisme.  
Plus vous fumez, et plus  
vous devrez consommer de  
la vitamine C. Apport  
recommandé : 1g/jour (adulte) 



Où trouver vos défenses ? 

« Ton premier médicament 
est l’aliment. » 
HIPPOCRATE le Grand 
460-356 avant J.C.  
Médecin grec 
Mort à 104 ans 



5 à 7 fruits et légumes 

C’est la raison pour 
laquelle les pouvoirs 
publics et les 
professionnels  
de la santé nous encouragent à manger 
des fruits et des légumes chaque jour. 
 



Tous ne se valent pas ! 

Pour intensifier les 
rendements il a fallu 
utiliser des produits 

chimiques très dangereux 
pour l’organisme.  



Ex. : Les pesticides 



1980 année charnière 
Le bouleversement alimentaire… 



Chlordécone aux Antilles, 
le scandale oublié 

Pendant plus de vingt ans, 
les bananeraies des Antilles 
françaises ont été cultivées 
sous Chlordécone, un 
insecticide particulièrement 
toxique. 



Chlordécone aux Antilles, 
le scandale oublié 

Son utilisation a pollué l'ensemble de 
l'écosystème antillais et se retrouve à des 
concentrations supérieures à 100 fois la 
norme, notamment dans les eaux et les 
sols. Ce scandale était resté sans écho en 
France métropolitaine. 



Chlordécone aux Antilles, 
la commission. 

Il a fallu créer une commission qui a abouti au 
rapport parlementaire de 2005 à la suite de 
l'action du député de la Martinique, Philippe 
Edmond-Mariette à l'Assemblée nationale 
française, pour que l’on parle de ce problème. 
Mais pour le moment, rien n’a vraiment 
changé. La pollution reste dans les terrains. 



Les pommes françaises 

Donner une pomme du commerce à un 
enfant est un risque à long  
terme car elle contient  
trop de pesticides et  
d’insecticides. 



Les pommes françaises 
www.pesticides-non-merci.com 



Les pommes françaises 

Vous devez épluchez les 
pommes sur 1,5cm*. 
De plus une pomme 
soumise à ces traitements 
n’a plus d’antioxydants. 

* Recommandation officieuse de l ’INRA 



Les fraises 



Les tomates 



Les salades 



Les perturbateurs 
endocriniens 

Ces molécules agissent sur l'équilibre hormonal. Elles sont souvent 
susceptibles d'avoir des effets indésirables sur la santé en altérant 
des fonctions telles que la croissance, le développement, le 
comportement et l'humeur, la production, l'utilisation et le 
stockage de l'énergie, la fonction de repos (le sommeil), 
l'hémodynamique et la circulation sanguine, la fonction sexuelle et 
reproductrice. 
Ces molécules agissent à très faibles doses; elles ne sont pas 
toxiques au sens habituel du terme (empoisonnement) mais peuvent 
perturber l'organisme de façon discrète, parfois difficile à 
reconnaître. Elles sont sources de maladies émergentes (en partie 
liées au mode de vie). 





La solution: cultiver vous même 

En évitant les produits chimiques ! 



Cultiver, pas évident 

Beaucoup de gens n’ont pas de jardins, 
et après une journée de travail,  

pas facile d’aller jardiner 



Une solution: Le BIO ! 
L'agriculture biologique est "un mode 
de production agricole exempt de 
produits chimiques de synthèse"  
(définition du Ministère de l'Agriculture) 

Autrement dit, l'agriculture biologique 
est garantie sans engrais chimique,  
sans pesticides, herbicides, fongicides… 



Achetez BIO ! 
Pour être déclaré BIO un produit doit 
être certifié par un organisme 
international de contrôle et de 
certification . Mais acheter des fruits et 
légumes BIO ne garantit pas qu’ils ont la 
totalité des vitamines et des minéraux 
dont vous aurez besoin pour votre corps. 



La limite du BIO 

Le temps passé entre la cueillette et 
l’arrivée dans votre assiette, le transport, 
les frigos, la cuisson, font perdre 
beaucoup de qualités nutritionnelles. 



% vitamines 
Surgelés : 80 à 85% 
Conserves :  35 à 50% 
"Frais" du magasin : 5 à 35% 
Frais du jour au jardin : 95 à 100% . 



5 à 7 parts (500 à 
700g) de fruits et 
légumes coûtent 
de 100€ à 300€ 
par mois et par 
personne. 

Le coût du BIO 

Caddie pour 1 semaine dans un foyer de 4 personnes 



Quelques coûts BIO 



Respectez les AJR 

1 Gramme [g] = 1 000 000 Microgramme [µg] 

Avez-vous apporté à votre corps aujourd’hui ce qui est recommandé ? 



Sélectionnez chaque jour ! 
Sachez qu’il vous faudra 
astucieusement et 
presque de manière 
scientifique, choisir 
chaque jour vos fruits et 
légumes car la diversité 
est essentielle. 



Pourquoi diversifier   

Parce qu’il y a différents 
sortes d’oxydants qui 
attaquent.  
Il vous faut différents 
soldats antioxydants pour 
vous défendre. 



La préparation 
Ensuite viendra le 
moment de préparer les 
légumes et de les 
éplucher, ainsi que de 
persuader les enfants 
d’en manger. Idem pour 
les fruits. 



Cher et compliqué  

C’est vrai que c’est cher et compliqué, 
mais si l’on pouvait vous apporter une 
solution plus économique, plus simple, 
plus fiable et plus pratique pour avoir 
les vitamines essentielles, ce serait 
l’idéal, n’est-ce pas ? 



Les Compléments 

La société Usana et son équipe 
médicale depuis 25 ans créent des 
compléments performants pour vous 
aider chaque jour à apporter les 
nutriments essentiels à votre corps. 



25 ans de recherches 



Fin des carences 
Mincir sans être 
carencé(e) c’est 
enfin possible. 
Perdez du poids, 
mais gardez une 
super forme. 



Economiques ! 

Suivant si vous êtes 
distributeurs ou clients, le prix 
de revient journalier est très 
faible entre 1€ et 4€. 

Voire 0€ en donnant la possibilité d’avoir une 
meilleure santé aux membres de votre famille, à vos 
amis, etc. en devenant un associé d’Usana.   



 Pour commander 

Pour commander les compléments de santé 
d’Usana, voyez avec la personne qui vous a 
donné ce lien. 
Demandez-lui d’en tester, c’est tellement 
simple à prendre. Ces compléments vous 
apporteront de l’aide pour une meilleure 
forme. 



Vive la santé ! 

Avez-vous des questions ? 

Ce livret n’engage pas la société Usana. Il est réalisé par JMLB pour informations. 
Les produits ne soignent pas, ne guérissent pas et ne sont pas des médicaments. 






