
Fiche conseil micronutrition & bien-être
Avec nous, faites le pari de la nature !

Je limite

L’alimentation est le principal moyen d’action pour améliorer une situation d’acidose tissulaire. Voici nos 
propositions pour des repas équilibrés chaque jour.

je me repère

Des labels de confiance
 pour mon capital santé

La consommation des aliments acides doit se faire avec prudence. 
Cela s’applique aux  aliments suivants : les fruits et légumes 
acides, le vinaigre, le miel...

Rétablir son équilibre acido-basique : 
la méthode Kousmine

Petit-déjeuner

Pain complet et  fromage maigre
ou

Biscuits aux céréales complètes 
avec miel et fruits secs

Je mange sainement au quotidien et j’alterne entre :

Déjeuner

Légumes frais cuits à la vapeur
et crudités

et
 protéines animales et végétales

Dîner

Potages de légumes, biscottes 
complètes et fruits. 

et
Pas de viande

Préparez des repas équilibrés

Par exemple : les  légumes verts et colorés, le lait, 
les fruits secs...

Les aliments acidifiants
Par exemple : la viande, les céréales, le café, les 
fromages...

Les aliments alcalinisants

Ce dossier vous a intéressé ?
Restez informés !

Inscrivez-vous pour recevoir directement nos prochains Dossiers Bien-être !
                                                                       > Je m’inscris 

Un esprit sain dans un corps sain
J’entretiens une activité physique régulière

https://www.parinat.com/?inscription-newsletter


La Doctoresse  Catherine Kousmine a mis en évidence la relation entre 
l’alimentation et le bien-être. Selon elle, la majorité des troubles chroniques sont 
favorisés par une alimentation dégradée. Le retour à une alimentation saine permet 
des résultats réels et durables.

L’équilibre acido-basique de notre corps est dynamique : durant la journée il assimile une grande quantité 
d’acides. Durant la nuit, l’organisme inverse le stockage des acides et entre en phase d’élimination. Une 
attention particulière doit être portée sur le repas du soir afin de favoriser l’élimination des acides.

Notre complément alimentaire acido’kyl est un produit certifié par la fondation 
de la Doctoresse Catherine Kousmine. Composé de calcium, de magnésium, de 
zinc  et de manganèse, il contribue au maintien des os et au métabolisme 
énergétique normal.
Nous vous recommandons de consommer 4 comprimés par jour en fin de repas, 
dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée.

acido’kyl

> Scannez le QR code pour
voir le produit en ligne
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Rétablir son équilibre 
acido-basique: 

la méthode Kousmine

Précaution


