Comment bien
choisir ses
suppléments
nutritionnels
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Les professionnels de la santé
✓ Les professionnels de la santé (pharmaciens et médecins) ne sont pas outillés pour vous conseiller en matière de

supplémentation. La grande majorité en connaissent très peu sur le sujet.
✓ Par exemple, si vous demandez conseil à un pharmacien, il est probable qu’il vous oriente vers le produit le moins
cher, celui en spécial cette semaine-là, ou vers la marque la plus connue (la plus publicisée).

Les magasins de produits naturels
✓ Alors vous vous dites sûrement, je vais me rendre dans un magasin de produits naturels, le personnel est spécialisé
et sera mieux me conseiller.
✓ En effet, le personnel de ce genre de boutique s’y connaît probablement plus que votre pharmacien, mais il risque de
vous vendre ce qu’il a en magasin en vous mentionnant que ce sont les meilleurs produits, entièrement naturels et
biologiques.

✓ Malheureusement, ils oublient de vous mentionner une information très importante …
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Une information essentielle à savoir
✓ La chose la plus importante que vous devez connaître est la suivante :
▪ Les entreprises qui produisent des suppléments nutritionnels sont classées en deux catégories :
•

Les compagnies qui suivent les grades pharmaceutiques

•

Les compagnies qui suivent les normes de l’agro-alimentaire

Les grades pharmaceutiques
✓ Les produits ne sont généralement pas vendus sur les tablettes. Ils sont vendus en vente directe ou par des
professionnels de la santé.
✓ Ce sont des entreprises qui ont des certifications de grandes compagnies
indépendantes (ex : NSF, FDA, ConsumerLab.com, Informed Choice, USP).
✓ Si vous retrouvez sur l’étiquette « respecte les normes USP »,

c’est que le produit respecte les normes pharmaceutiques.
✓ Si vous faites une recherche d’un produit sur le site Consumerlab.com et
que rien n’affiche, c’est qu’il n’est pas certifié.
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Les normes de l’agro-alimentaire
✓ La grande majorité des produits que l’on retrouve sur les tablettes des magasins

sont approuvés selon les normes de l’agro-alimentaire.
✓ Ce sont des entreprises qui ont des certifications, mais elles sont secondaires
(ex : 100% naturel, sans OGM, biologique, …). Ce n’est pas parce qu’elles ne sont pas bonnes,
mais ce n’est pas suffisant pour confirmer que ce qui est écrit sur l’étiquette, va se retrouver dans la bouteille.
✓ Plusieurs compagnies écrivent de grands mots sur leur site ou sur leurs contenants, mais lorsqu’on leur demande
s’ils ont des certifications, ils n’ont rien.
✓ Il est fréquent de retrouver, dans ces produits, des traces de métaux lourds, de mercure, d’arsenic, de plomb, …

En résumé, ne mettez pas dans votre

bouche un produit qui n’est pas certifié !
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