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7 mythes sur les 
suppléments nutritionnels

Traduction libre :  https://whatsupusana.com/2019/02/nutritional-supplements-myths/
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1.  Les compléments alimentaires ne sont pas réglementés par le gouvernement 

Une fois qu'un complément alimentaire est sur le marché, la « Food and Drug Administration » (FDA) a des

responsabilités en matière de surveillance de la sécurité. Et, bien sûr, la réglementation de la FDA est limitée, mais il

reste encore des entreprises qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour que leurs consommateurs se sentent en

sécurité en obtenant la vérification par une tierce partie. ConsumerLab.com n'est que l'une des entreprises vers

lesquelles certaines entreprises se tournent lorsqu'elles doivent tester leurs produits.

Il existe même des entreprises dont les installations de fabrication sont enregistrées par NSF International, une

organisation à but non lucratif indépendante qui contribue à la protection de la santé publique en élaborant des normes

pour les aliments, l'eau, l'air et les biens de consommation. Ils testent et certifient les produits en fonction de ces

normes, inspectent les BPF et assurent une surveillance continue.

En plus de la vérification et de la fabrication par ConsumerLab.com dans un établissement NSF enregistré, certaines

entreprises de suppléments nutritionnels utilisent des méthodes de test reconnues de la pharmacopée américaine pour

garantir le respect de normes plus strictes que celles requises par la FDA.

https://www.fda.gov/
https://www.consumerlab.com/
http://www.nsf.org/
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2.  La date d’expiration n’a pas d’importance
Bien que la FDA n'exige pas de date d'expiration pour les compléments alimentaires, elle exige que, si elle est imprimée

sur l'étiquette, elle doit être étayée par des données de test de stabilité. Par conséquent, si vous voyez une date de

péremption sur les compléments nutritionnels, cette date est la dernière date possible à laquelle l'entreprise peut

garantir une qualité et une puissance optimales du produit.

N'oubliez pas que les suppléments ne se gâtent peut-être pas comme les produits frais, mais qu'ils perdent

progressivement de leur efficacité avec le temps. Bien que l’utilisation de ces vitamines périmées ne soit pas

dangereuse, c’est nettement moins bénéfique. Prenez donc l’habitude de prendre vos suppléments diététiques

régulièrement, comme indiqué sur l’étiquette, pour en tirer le meilleur parti.

Techniquement, les suppléments qui sont entreposés correctement dans des flacons non ouverts devraient durer au

moins deux ans avant toute perte d'activité. Une fois ouverts, ils devraient tenir pendant au moins un an.



© Copyright Marjo Santé, 2020

3.  Consommer des suppléments nutritionnels nous donne des urines coûteuses
La vitamine B2 (également connue sous le nom de riboflavine) est la raison pour laquelle vous voyez cette couleur jaune

ou orange vif dans la cuvette des toilettes.

Flavin vient du mot flavus, qui signifie jaune. Le corps excrète la riboflavine dont il n’a pas besoin à ce moment-là, et sa

quantité peut varier en fonction de votre alimentation et de votre style de vie.

Le simple fait d’obtenir plus de riboflavine que nécessaire à un moment donné ne signifie pas nécessairement que vous

consommez suffisamment de nombreux autres nutriments importants quotidiennement. En fait, il est rare que la plupart

des gens aient une alimentation équilibrée - le rythme effréné du monde d’aujourd’hui le rend incroyablement difficile.

« Une urine coûteuse est un argument étrange, car un repas au restaurant de 50$ et une bouteille de bon vin

entraînent également une urine coûteuse, mais personne ne semble se plaindre de ces choses. De nombreuses études

ont toutefois montré que les suppléments de vitamines augmentaient la concentration sanguine de ces nutriments dans

le sang. » - Jack Challem, journaliste vétéran en nutrition.
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4.  Seuls les enfants et les personnes âgées doivent prendre des suppléments
Nous savons que les enfants se développent si rapidement au début de leur vie et qu'en raison de cette croissance

physique et mentale rapide, une supplémentation est nécessaire pour favoriser le bon développement du cerveau et

d'autres processus liés à la santé. L'EPA, le DHA et la vitamine D sont particulièrement importants pour la croissance

du cerveau et du corps.

La même chose est vraie pour les personnes âgées. À mesure que notre corps vieillit, des problèmes médicaux, une

diminution de l'appétit et même des modifications de notre système digestif peuvent entraîner des carences en

vitamines. Ceux-ci incluent souvent : la vitamine D, la vitamine B12 et le calcium.

Mais les jeunes et les plus âgés ne sont pas les seuls à avoir besoin d’un peu d’aide. Même certains des athlètes les plus

prestigieux du monde ont été récompensés pour leur style de vie intense. Par exemple, Tim Bradley, cinq fois champion

des poids welter WBO, a déclaré publiquement à quel point il comptait beaucoup sur les suppléments nutritionnels, en

particulier pendant son entraînement intense menant à une bagarre. « Je prends des compléments nutritionnels depuis

2008 et j'ai remporté cinq championnats du monde depuis. J’ai la meilleure nutrition au monde et, de ce fait, j’ai un

avantage à mon entrée dans le ring puisque j’ai déjà une longueur d’avance sur le match. »



© Copyright Marjo Santé, 2020

5.  Tous les suppléments sont créés de manière équivalente
La qualité des suppléments nutritionnels peut varier d’une marque à l’autre. Vous devez donc absolument comparer les

étiquettes nutritionnelles pour savoir exactement ce que vous achetez. Ne laissez pas des étiquettes vagues vous

convaincre.

Faites vos recherches et découvrez ce dont vous avez besoin. Vous savez que vos besoins nutritionnels ne sont pas les

mêmes que ceux de vos amis ou collègues.

Saviez-vous qu'il existe des évaluations de la santé spécialement conçues pour vous aider à découvrir les nutriments

dont votre corps manque peut-être ? Ils identifient même les habitudes qui pourraient avoir un impact négatif sur votre

santé et fournissent des informations sur ce que vous pouvez faire pour les transformer en choix de vie positifs.

Ces évaluations sont excellentes, mais rien n’a vraiment plus de valeur que ce que vous pouvez obtenir d’un médecin de

confiance. Si vous êtes vraiment curieux de savoir ce qui se passe dans votre corps, rendez-vous chez votre médecin et

faites analyser votre sang.

Vous craignez que tout ce que vous obtenez ne contienne une charge qui n’a aucune valeur nutritionnelle réelle ?

Heureusement, il existe des fabricants de compléments alimentaires qui prennent ce qu’ils font très au sérieux et

s’assurent que leurs compléments sont fabriqués avec des ingrédients de la plus haute qualité.
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✓ Chez Marjo Santé, nous ne faisons aucun compromis concernant la qualité des suppléments nutritionnels que nous

vous suggérons. Lorsque nous effectuons nos recherches, nous utilisons une liste de critères que nous suivons à la

lettre et qui nous assure de faire les bons choix. Cette liste a été établie par Isabelle Paquette, fondatrice de

Spark N Fly.

▪ Si vous désirez connaître les critères, nous vous invitons à communiquer avez nous.

▪ De plus, nous vous invitons à télécharger gratuitement les documents sur les suppléments nutritionnels qui

se trouvent sur notre site Internet.

https://marjosante.com/
https://www.sparknflynow.com/
mailto:info@marjosante.com
https://marjosante.com/micronutrition-cellulaire
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6.  Bien manger signifie que nous n’avons pas besoin de prendre des suppléments

Le simple fait de « bien manger » ne signifie pas que vous obtenez tous les nutriments nécessaires pour obtenir une

santé optimale.

Nous vous invitons à consulter le document suivant : La micronutrition cellulaire, une nécessité de nos jours pour en

savoir davantage sur la nécessité de prendre des suppléments nutritionnels.

Le saviez-vous ? Il existe une nouvelle technologie utilisée dans les vitamines qui nourrit votre corps avec le bon

équilibre en nutriments afin de créer un environnement idéal pour une santé cellulaire optimale. La technologie a le

pouvoir d’exploiter la capacité de vos cellules à se préserver et à se régénérer. Pour ce faire, il nettoie le sous-produit

nocif de la création d’énergie qui se produit au plus profond de vos cellules, vous donnant ainsi des cellules plus saines et

plus vivantes. Assez extraordinaire, non ? Pourquoi ne voudriez-vous pas

utiliser des suppléments après avoir entendu parler de cette technologie ?

Communiquez avec nous pour en savoir plus sur cette nouvelle technologie.

https://marjosante.com/micronutrition cellulaire/La micronutrition cellulaire%2C une n%C3%A9cessit%C3%A9 de nos jours.pdf
mailto:info@marjosante.com
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7.  Prendre des vitamines est tout simplement trop compliqué
Bien sûr, cette affirmation pourrait être vraie si votre comptoir de cuisine ressemble actuellement à l’allée de vitamines

de votre supermarché local. Et cela peut facilement arriver, car il existe des centaines d'options parmi lesquelles

choisir.

Qu'est-ce que vous êtes censé faire - transporter toutes ces bouteilles toute la journée, tous les jours ?

Mais saviez-vous qu’une entreprise a une solution ?

Communiquez avec nous pour en savoir davantage sur

cette compagnie.

mailto:info@marjosante.com
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En résumé …
✓ Les meilleures entreprises suivent un ensemble de directives strictes en matière de pureté et de qualité.

✓ Faites toujours attention à la date de péremption pour tirer le meilleur parti de vos suppléments nutritionnels.

✓ La lueur néon dans la cuvette des toilettes est bien plus qu’un simple pipi coûteux : c’est la nutrition qui convient au

travail.

✓ Tout le monde peut bénéficier d'une supplémentation, quel que soit son âge. Discutez avec votre médecin pour

savoir ce dont vous avez besoin en matière de nutrition.

✓ Certains compléments nutritionnels sont parmi les meilleurs en termes de qualité. Faites vos recherches.

✓ Une alimentation bien équilibrée ne signifie pas toujours une nutrition optimale.

✓ Bien que jongler avec une douzaine de bouteilles de vitamines tout au long de la journée n’est guère une idée de la

commodité, il existe encore des moyens de simplifier la supplémentation et de la libérer du stress.

Nous vous encourageons vivement à partager cela avec vos réseaux sociaux afin de pouvoir diffuser la vérité

nutritionnelle autant que possible !
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Pour me joindre 

marjosante.com

info@marjosante.com

Marjo Santé

(514) 949-6754

Marjo Santé

https://marjosante.com/
mailto:info@marjosante.com
https://www.facebook.com/MarjoSante/
https://www.youtube.com/channel/UCGCXGKLGDgunViXi7rQTYkQ

