
 

 

Les 10 meilleures épices et herbes pour stimuler le métabolisme et 
favoriser la perte de poids 

 

1. La cannelle - Cette friandise sucrée réduit la glycémie et le cholestérol LDL. Des études montrent que la 

cannelle peut stimuler le métabolisme et augmenter le taux d'insuline, réduisant ainsi les risques de pré-diabète.  

2. Pissenlits - Les pissenlits nettoient l'organisme et ralentissent la digestion, ce qui permet de se sentir 

rassasié plus longtemps. Les pissenlits se classent également parmi les quatre premiers légumes en termes de 

valeur nutritionnelle. 

 3. Cumin - Le cumin aide le processus de digestion et la production d'énergie tout en renforçant le système 

immunitaire. Il peut également aider les personnes souffrant d'asthme, d'arthrite, de maladies rénales et de 

cancer du côlon.  

4. Ginseng - Certaines formes de ginseng peuvent accélérer le métabolisme et stimuler l'énergie. Le Panax 

ginseng, en particulier, a des propriétés de perte de poids.  

5. Poivre de cayenne - Cette épice apporte de la chaleur avec son principal ingrédient, la capsaïcine, qui aide 

à brûler les graisses et à supprimer l'appétit. Le poivre de Cayenne augmente le métabolisme, ce qui amène le 

corps à brûler plus de calories. 

6. Gingembre - Des études montrent que cette épice peut supprimer l'appétit, faciliter la digestion, éliminer 

les toxines et augmenter la température du corps pour stimuler le métabolisme. Qui aurait cru que le gingembre 

avait autant de pouvoirs ?  

7. Poivre noir - Cet ingrédient ménager courant peut stimuler le métabolisme grâce à son principal 

composant, la pipérine. Non seulement le poivre noir améliore la digestion, mais il aide aussi à brûler les graisses 

plus rapidement. En fait, le poivre noir peut « potentiellement brûler autant de calories que de marcher pendant 

20 minutes ».  

8. Cardamome - La cardamome stimule le métabolisme et est pauvre en graisses saturées. Elle peut également 

favoriser une bonne digestion. 

9. Le fenugrec - Le fenugrec est considéré comme une épice efficace pour perdre du poids, et ce pour toutes 

les bonnes raisons. Selon les experts, les graines de fenugrec contiennent du galactomannane, un 

hétéropolysaccharide hydrosoluble qui stimule le processus de perte de poids en réduisant l'accumulation de 

graisse. 

10. Curcuma - Cette épice orange vif, que l'on trouve couramment en Inde, aide à décomposer les graisses et 

à réguler le métabolisme du corps. Le curcuma peut également contribuer à réduire les risques de diabète, selon 

une étude de l'université de Columbia.  


