Sortie Littéraire
Se faire plaisir en savourant
de bons desserts !

Écrit et
délicieusement
expérimenté par
Martine Fallon et sa
fille Dilara, ce livre
à découvrir est à
mettre entre toutes
les mains !

Voici de quoi vous réjouir ; un livre de 130 recettes uniquement basées sur des desserts
riches en fibres, en anti-oxydants, en macro et micronutriments. Des desserts qui
soignent vos envies en respectant votre santé. Des recettes qui font plaisir en bouche
comme ce gâteau cru au cacao sans lait, ni œufs, ni beurre, ni farine … ni chocolat !
Ce livre est une véritable révolution dans le monde
de la « sucrerie » car les recettes ne comportent
pas ou très peu de sucre et surtout pas celui qui
agit comme un véritable poison, celui qui nous
rend addict et qui appauvrit tout notre système
immunitaire. Je cite le sucre raffiné (blanc) ou les
sirops de glucose-fructose présents dans tous
les produits industriels, les farines blanches et le
lait de vache reconnus aujourd’hui par tous les
nutritionnistes comme étant des aliments toxiques
et responsables sur le long terme de nos maladies de société comme le diabète, la
dépression, l’arthrite, les maladies auto-immunes …

Brèves
Moins de sucre,
plus de bonheur
Pour lutter contre le grignotage
compulsif et tous ses effets néfastes
sur la santé, Reductin Instant® est le
premier comprimé à sucer qui agit
immédiatement sur l’envie de grignoter
des aliments sucrés.
Ses trois principaux composants naturels
sont le safran, le chrome et la cannelle.
Grâce à son assimilation directe des
composants actifs du produit par la
muqueuse de la bouche, il permet de faire
passer les envies de snacking et donc de
sucre quasi instantanément. Le safran est
un stimulateur naturel de la dopamine
(l’hormone du bonheur), le chrome permet
de réguler l’insuline dans le sang et la
cannelle diminue la résistance à l’insuline.
Un bon coup de pouce à tous ceux qui
commencent la journée pleins de bonnes
résolutions mais qui se font rattraper par
leurs envies sucrées.

29,50€ - 256p
www.martinefallon.com

De bonnes bulles
pour la planète
SodaStream est le leader mondial de
la préparation de boissons pétillantes
à la maison et la société ambitionne
d’économiser 67 milliards de bouteilles
en plastique à usage unique pour les
cinq années à venir.
Les bulles SodaStream sont saines pour le
consommateur, faciles à fabriquer, légères
à porter et meilleures pour la planète. Le
principe est simple, vous investissez dans
un appareil SodaStream et quand votre
cartouche de dioxyde de carbone est vide,
vous pouvez l’échanger contre un nouveau
cylindre, seul le gaz est payant. Une grande
variété de recetes à base de baies, fruits ou
légumes est à découvrir sur le site.
Liste des points de vente
à découvrir sur

www.sodastream.be
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