
Un apport en minéraux est essentiel à toutes les créatures vivantes, que 
ce soit pour les plantes, les animaux ou les humains. Nous consommons 
des minéraux en mangeant des plantes qui poussent dans le sol et des 
aliments dérivés des animaux qui consomment des plantes. 
Certains minéraux, tel que le calcium, sont des macrominéraux 
nécessaires en grandes quantités. D’autres, connus sous le nom de 
minéraux traces, sont nécessaires en petites quantités. Un de ces 
minéraux traces nécessaires à la santé quotidienne est le zinc.
Bien que nous n’ayons pas besoin de grandes quantités de zinc, bon 
nombre d’entre nous n’en obtiennent toujours pas assez.

La carence en zinc
Santé Canada estime que 10 à 35 % des Canadiens ont une alimentation 
déficiente en zinc. Ce pourcentage augmente à 40 % chez les hommes 
âgés de plus de 70 ans. 

Un manque de zinc peut nuire à l’immunité et à la guérison des 
blessures. Il peut aussi entraîner une augmentation des infections, 
une perte de poids indésirable, une perte de cheveux, la diarrhée, un 
faible rendement intellectuel ainsi que des problèmes cutanés et de 
fécondité masculine.
Consommer des aliments riches en zinc est la clé pour maintenir un 
niveau approprié de ce nutriment. Les aliments contenant un bon 
apport en zinc existent : les graines de citrouille, les noix de cajou, 
les champignons, les jaunes d’œuf et le poulet, l’agneau et le bœuf 
nourris à l’herbe. Les personnes qui ne consomment pas d’aliments 
contenant du zinc ou qui sont incapables d’en absorber une quantité 
suffisante peuvent se tourner vers les compléments de zinc.

Le cuivre et le zinc : un équilibre parfait
Il est important de prévenir les carences en zinc, mais la com-
plémentation doit être faite avec prudence. Prendre du zinc en tant 
qu’ingrédient de complémentation unique peut avoir des conséquences 
non intentionnelles. Entre autres, la compétition dans le tube digestif 
entre le zinc et le cuivre peut nuire à ce dernier. En fait, Santé Canada 
recommande qu’un adulte qui consomme plus de 30 mg de zinc par 
jour, s’assure de consommer au moins 2 mg de cuivre. Le cuivre, 
comme le zinc, est nécessaire à la santé immunitaire humaine.
Certains produits naturels peuvent ne pas convenir à la prise de 
médicaments prescrits, consultez des experts qui connaissent les deux 
approches pour plus de sureté.

Références disponibles sur demande.

Nos services
• Consultation privée
• Naturopathie
• Homéopathie
• Vitamines et minéraux
• Huiles essentielles
• Cosmétiques Bio
• Bas de compression
• Remplissage Vrac
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CITRATE DE ZINC
AVEC CUIVRE
Aide à prévenir la
carence en zinc

OSCILLOCOCCINUM
Réduit la durée
des symptômes
de la grippe

679$
Rég. : 7,95$2336, chemin Sainte-Foy, Québec
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Livraison rapide partout au Canada
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Aidez votre immunité grâce au zinc!
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Vous voulez soutenir le droit de se soigner autrement ?
Si l’information sur l’homéopathie vous tient à cœur et que vous êtes convaincu que celle-ci a sa place dans la 
société d’aujourd’hui et pour les années à venir, allez voir sur Facebook le mouvement citoyen Homeo Populi :  
https://www.facebook.com/homeopopuli
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