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Bons Sucres vs Mauvais Sucre
Il est bon de comprendre quels sucres sont plus nocifs que les autres.
Ci-dessous, j’ai classé 3 types de sucres du plus sain au moins sain.

Lisez la liste d’ingrédients de tout ce que vous consommez et catégorisez-les mentalement.
Avec notre défi 21 jours sans sucre, notre objectif n’est pas d’éliminer les sucres naturels.

Cependant, nous voulons réduire les édulcorants naturels et éliminer tous les sucres raffinés.

Alternatives saines
La consommation de sucres naturels est non seulement meilleur pour nous, mais nous apporte
le sentiment d’être plus rassasié ! Par exemple, la fibre trouvée dans les fruits ralentit l’absorption

des sucres naturels dans le sang. Notre corps digère les sucres raffinés beaucoup plus rapidement,
ce qui entraîne une augmentation de notre glycémie.

Il est préférable de réduire votre dose de sucre raffiné de 50% et de favoriser
la consommation d’alternatives plus saines! 

DESSERT
• Dessert chocolaté        Chocolat noir (85%+) 
• Crème glacée        Smoothie glacé 

ASTUCES
• Sauce        Épice
• Vinaigrette commerciale        Huile + Citron + Fines Herbes
• Lait végétal original ou aromatisé        Lait végétal sans-sucre

ÉDULCORANTS 
NATURELS

Miel, sirop d’érable, mélasse,
sirop d’agave,

sucre de coco, stevia 

SUCRES NATURELS
Fruits, légumes, grains

DÉJEUNER
• Jus de fruit        Smoothie
• Café + Sucre blanc        Café + 50% moins de sucre 
• Pain blanc + Confiture        Pain multigrain, au levain ou germé + Beurre de noix
• Yogourt végane aromatisé        Yogourt végane nature + Fruits
• Céréal        Pudding au chia ou Smoothie 

COLLATION
• Bonbons        Raisins congelés
• Bar granola        Gruau + Banane + Cannelle
• Boisson gazeuse        Smoothie / Eau pétillante

SUCRES RAFFINÉS
Sirop de maïs, sucre blanc, 

cassonade, sirop de riz brun, 
caramel, glucose, maltose

ou dextrose
(la plupart des ingrédients

se terminant par «ose»)
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Satisfaire vos envies de sucré
Dès que vous ressentez une envie de sucré, mangez des bons gras ou des protéines !  

Alternatives saines

Astuces pour le futur

BON GRAS
Poignée de noix et graines 
Poignée de copeaux de coconut non sucré 
Toast à l’avocat; demi avocat avec citron
et assaisonnement

Pourquoi ? 
1. Les bons gras et les protéines vont vous apporter une sensation de satiété pour calmer votre faim.

2. Lorsqu’on se prive de quelque chose ou lorsqu’il y a une émotion liée à une envie de sucré, on devient 
obsédé par ce type de nourriture. C’est pourquoi remplacer votre sucre par quelque chose de nourrissant 
est satisfaisant. 

Bien sûr, je ne parle pas de consommer des gras trans comme des chips, mais des bons
gras tels que des noix.

BONS SUCRES
Smoothie protéiné
Patate douce
Gruau + Fruits + poudre de cacao
Fruits Frais
Pudding de Chia 
+ Fruits

Saviez-vous qu’en jumelant du sucre avec des fibres, des bons gras ou des protéines,
vous ralentissez l’absorption du sucre dans votre sang. Cela est un bon moyen de régulariser

votre indice glycémique. Voici quelques exemples; 
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Les fruits entiers comprennent 
naturellement des fibres, ce qui 
ralentit l’absorption du fructose 
(sucre naturel). 

Manger du gruau (fibre) avec
du sirop d’érable (sucre ajouté)
et un peu d’huile de coco et des 
graines de citrouille (bon gras)
après le défi. 

Manger des noix (bos gras) 
juste avant de s’empiffrer
de chocolat (sucre ajouté)
après le défi.



Les montagnes russes de la glycémie
Vous devriez maintenant avoir une bonne compréhension des effets néfastes des pics 

de glycémie (taux de sucre sanguin) due à une consommation élevée de sucre. 
Les montagnes russes de la glycémie ne sont pas des manèges que vous voulez faire !

Quelle est votre nouvelle 
approche face au sucre ?
L’objectif final de notre défi sans sucre de 21 jours est d’intégrer sur le long terme tout 
ce que nous avons appris jusqu’à présent ! À la fin du défi, vous pourrez manger du sucre, 
mais vous aurez au moins tous les outils nécessaires pour décider si, quand et comment 
vous en consommerez.

TAUX DE SUCRE 
NORMAL

SE SENTIR ÉNERGISÉ

MANGER SUCRÉ

SE SENTIR FATIGUÉ

CHOIX 1

CHOIX 2

 MOI: Je mange du sucre   
 ajouté.
MON CORPS: Ma glycémie    
monte en flèche.

 MOI: Je me sens bien, 
 j’ai un regain d’énergie.
MON CORPS: Alerte ! Ma glycémie 
est trop élevée, j’ai besoin de 
transporter rapidement le sucre 
hors du sang vers les cellules pour 
le stocker en graisse ou énergie.

 MOI: Je me sens fatigué,   
 irritable et j’ai envie de sucré
MON CORPS: Ma glycémie est trop 
basse ! J’envoie un signal d’envie 
de sucré et je rapporte le sucre  
des cellules pour réguler 
ma glycémie.
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CHOIX 1: Je mange du sucre raffiné ou édulcorant 
naturel pour continuer mon tour de montagnes russes.
CHOIX 2: Je résiste et laisse mon corps s’autoréguler 
pour arrêter le manège.

*Manger un repas équilibré (fruits, légumes, grains entiers, 
protéines et bons gras) permet de maintenir votre glycémie 
à un taux normal. Naturellement, votre taux de sucre 
monte et descend sans créer un sentiment de panique 
dans votre corps.

À l’avenir, j’espère que vous serez toujours conscient 
de votre consommation de sucre. Voici un guide pour 
vous aider à réintroduire le sucre avec modération 
cette semaine.
 
JOUR RÉINTRODUIRE CONTINUER D’ÉVITER EXEMPLES

1-3  Rien pour l’instant • Sucre raffiné   • Fruits
      • Édulcorant naturel  • Bonbon Evive    
           • Compote de  
           pommes et banane 
           pour remplacer le 
           sucre dans les recettes

3-5  Petite quantité  Sucre raffiné   • Yogourt nature    
  d’édulcorant naturel      avec du sirop
  (1-2 c. à thé/jour)      d’érable  
  *Assurez-vous 
  de le combiner 
  avec un bon gras, 
  des protéines ou 
  des fibres saines

5-7  Petite quantité  Sucre raffiné   Collations sucrées 
  d’édulcorant naturel      avec un peu de sirop 
  (1-4 c. à thé/jour)      d’érable (crêpe,  
           muffin ou biscuit)

VOUS AVEZ APPRIS :
 Comment réagir lorsque vous 
ressentez une envie de sucré : être 
attentif aux éléments déclencheurs du 
craving et identifier les émotions qui y 
sont liées (stress, ennuie, etc.). Lorsque 
ces déclencheurs surviennent, il faut 
cesser de refouler l’émotion et manger 
une collation remplie de nutriments  
et de bons gras.

 Comment différencier les 3 types  
de sucre (sucre raffiné, édulcorant 
naturel et sucre naturel).

 Comment éviter un déséquilibre dans 
notre taux de sucre sanguin en mélangeant 
des aliments sucrés avec de bons gras, 
des protéines ou des fibres saines.
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