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avec ces neuf astuces
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BUVEZ
Vous pensez peut-être que vous
avez un petit creux, mais il se
peut fort bien que vous ayez tout
simplement très soif. « Assurezvous de boire toutes les demiheures, conseille aussi l’auteur
des Conseils d’Hubert, le nutritionniste Hubert Cormier. On
confond souvent la faim et la
soif, car la déshydratation, aussi légère soit-elle, occasionne à
peu près les mêmes symptômes
qu’une hypoglycémie. » Pendant
votre magasinage des Fêtes, au
lieu de traîner des bonbons pour
vos baisses d’énergie, pensez plutôt à toujours avoir une bouteille
d’eau !

COLLATIONNEZ
Il se peut aussi que vous ayez
ici un réel creux. D’ailleurs, si
vos après-midi s’étirent et que

l’inter valle entre votre lunch
et votre souper dépasse les six
heures, « la collation de 16 h est
de mise », signale le kinésiologue
et coach minceur Paul Boisvert.
Pour faire le plein d’énergie, pensez ici à une collation protéinée :
un verre de lait, une boisson de
soya, un morceau de fromage ou
une poignée de noix.

CHERCHEZ LE
GINGEMBRE
Il existe une foule de plantes
qui ont des effets énergisants et
tonifiants « mais pas stimulants
comme le café », nuance le pharmacien et expert en produits de
santé naturelle Jean-Yves Dionne.
Si vous cherchez des solutions
de rechange plus douces à votre
double espresso, pourquoi ne
pas essayer une boisson chaude
au gingembre, par exemple ? « En
cette saison froide, les épices

Retardez votre café.

U ne b oisson chau de au gingemb re a i de p our l ’énergie.
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chaudes comme le gingembre,
peu importe comment [en tisane
ou autre], aident pour l’énergie
! », dit-il.

TROUVEZ UN
SUBSTITUT
Si c’est vraiment de la caféine
qu’il vous faut, sachez qu’il existe
désormais une foule d’autres
produits caféinés sur le marché : eau caféinée, gommes à
mâcher, etc. « Mais veillez à ne
pas dépasser 400 milligrammes
de caféine chaque jour, car les
risques d’infarctus du myocarde
sont augmentés », met en garde
le nutritionniste Hubert Cormier.
Alors, lisez bien les fiches nutritives et rappelez-vous que si un
espresso ne contient pas plus de
60 mg de caféine, un grand café
filtre peut en contenir plus du
double. Bref, faites vos calculs et
énergisez-vous intelligemment.

