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— ÉDITO —
Nous vous souhaitons un été dynamique et vitaminé avec
ce numéro plein de couleurs et d’astuces nutrition pour
garder la forme. Vous trouverez des informations simples
et pratiques à mettre en place grâce à notre dossier sur
les apports nutritionnels indispensables des vitamines.
Parce que s’amuser est aussi important que bien manger,
retrouvez vos grilles de Sudoku, l’une d’elles a donné du fil
à retordre à l’équipe de rédaction… À vous de jouer !

C’est bientôt le moment de raconter
vos aventures estivales et d’envoyer
de belles cartes postales à votre famille
et vos amis ! Si vous avez du mal à tenir
votre stylo du bout des doigts, nous
avons une solution toute simple avec
des accessoires faciles à trouver !
Il vous suffit de vous procurer une petite
balle en mousse. Ce sont des petites
balles antistress que l’on trouve dans
le commerce, dans laquelle vous allez
faire un trou pour y passer votre stylo
préféré à l’intérieur. C’est une astuce
qui fonctionne aussi si vous avez des
INSOLITE
ET PRATIQUE
soucis avec vos couverts, à la place
du stylo, vous faites passer une
fourchette ou une cuillère
et le tour est joué !
L’effet boule en mousse
va permettre une
meilleure prise du
stylo sans avoir besoin
de faire d’effort avec
l’articulation de vos
doigts.
À vos stylos !
Retrouvez dans
chaque numéro, notre
petite astuce au quotidien !

FACILITEZ VOTRE QUOTIDIEN
Information commerciale

OFFRE DÉCOUVERTE
SAVEURS ET VIE

En ce moment avec Saveurs et Vie, partenaire du
bouquet de services seniors de La Poste, profitez
d’une offre découverte jusqu’au 31 octobre 2022.
– 25 %* durant 2 mois sur les formules
« Déjeuner » ou « Déjeuner + Dîner » avec le
code LPSENIOR à compter de votre première
commande.
Mangez équilibré avec des menus gourmands,
élaborés par des diététiciennes et mijotés
par des chefs cuisiniers. Vous pouvez en
plus, personnaliser les menus en fonction
de vos goûts, de vos envies et de votre profil
alimentaire. N’hésitez plus et venez tester ce
véritable service de restauration à domicile.
Pour toute demande d’informations
ou souscription, appelez le numéro suivant
(choix 2) .
* O ffre soumise à conditions : remise de 25 % appliquée sur toutes les
commandes de 5 repas minimum par semaine passées au cours des
deux premiers mois à compter de la 1re commande (mois en cours
lors de la première commande + mois suivant). Indiquez le code
promotionnel « LPSENIOR » au moment de la réservation auprès de
Saveurs et Vie. Offre valable pour tout nouveau client Saveurs et Vie
qui souscrit pour la première fois à une formule repas entre le 1er mai
2022 et le 31 octobre 2022. Offre non cumulable avec les autres offres
promotionnelles Saveurs et Vie en cours. La Corse et les DOM-TOM
ne sont pas couverts par l’offre Saveurs et Vie. Offre sans engagement.
Les tarifs des différentes formules repas sont disponibles par téléphone
au 0800 000 011 (choix 2).

NUTRITION

Un été vitaminé !
Pour aborder l’été au mieux de sa forme, les vitamines sont
votre meilleur allié ! Véritable boosteur pour votre santé, il faut
garder un œil sur leur présence dans votre régime alimentaire.
S’il ne fallait en garder que cinq, lesquelles seraient-elles ?
Les experts de Saveurs & Vie, service de livraison de repas
à domicile, nous éclairent.

QU’EST-CE QUE
LES VITAMINES ?
Stéphanie Vatinos,
diététicienne
chez Saveurs et Vie,
nous explique.
« Les vitamines sont
au nombre de 13.
La plupart ne sont pas
produites par notre corps.
Nous devons donc
les apporter à notre
organisme via
l’alimentation. Un apport
qui doit être quotidien
et suffisant pour éviter
les carences. Présentes
dans les aliments,
elles réagissent à
leur environnement
et elles peuvent
être altérées par
les conditions de stockage,
de manipulation,
de préparation et
de cuisson des aliments. »

La vitamine D
pour renforcer les os
et les muscles
En complément d’un bon apport
en calcium (quatre produits laitiers
par jour recommandés), elle permet
l’assimilation et la fixation de ce
dernier dans notre corps. Nous
trouvons la vitamine D dans le beurre,
les poissons gras et le jaune d’œuf.

La vitamine C
pour lutter contre la fatigue
et les infections
Très présente dans les fruits et
légumes frais et les abats, elle donne
un coup de fouet à l’organisme !
Quelques exemples d’aliments
riches en vitamine C : cassis,
poivron, kiwi, fraise, framboise,
choux, cresson, orange, citron,
pamplemousse…

La vitamine A
pour la vue et lutter
contre le vieillissement
On retrouve ses vertus antioxydantes
notamment dans l’huile de foie de
morue, foies de volaille ou de veau
cuits, le beurre et la margarine de
tournesol, le jaune d’œuf cru, et
dans certains légumes riches en

RECETTE

MILK-SHAKE
AUX FRUITS ROUGES
bêta-carotène : carotte, persil, laitue,
légumes verts, fruits et végétaux
à chair jaune ou orange.

La vitamine E
pour prévenir les maladies
cardiovasculaires
Très présente dans les huiles végé
tales, graines et germes des céréales,
elle est un puissant antioxydant qui
permet de lutter contre les maladies
cardiovasculaires et certains cancers.
Elle joue aussi un rôle dans votre
système immunitaire.
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La famille des vitamines B
pour le cœur et la mémoire
Pour les seniors, voici le cocktail
de vitamines à privilégier : B6
(poissons, abats, fruits oléagineux…),
B9 (légumes à feuilles vertes,
légumes secs, agrumes, abats…) et
B12 (abats, viandes, poissons, œufs,
produits laitiers). Pensez aussi à la
vitamine B1 (petits pois, lentilles,
porc et céréales complètes) pour
l’assimilation des sucres.

Stéphanie Vatinos, diététicienne chez Saveurs et Vie,
nous partage une recette de milk-shake aux fruits rouges !
Pour 2 personnes
Ingrédients :

Préparation :

• 250 g de fruits rouges surgelés
(ou des fruits de saison)

1. Versez le sachet de fruits
rouges surgelés, le lait
et la glace à la vanille
dans le blender.

• 1 litre de lait demi-écrémé
(ou yaourt nature,
fromage blanc nature)
• 250 g de glace à la vanille

2. Mixez le tout jusqu’à
l’obtention d’une texture lisse.
3. Servez dans des verres
et dégustez !
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LE CABINET
DE CURIOSITÉ

À TÉLÉCHARGER

À LIRE

AUDIBLE
Une application de livre audio
à acheter et écouter, lancée par
Amazon. Vous retrouverez plus
de 15 000 titres disponibles en
français !

À DÉCOUVRIR

QUELLE FORME DE LUNETTE CHOISIR
EN FONCTION DE SON VISAGE ?
Optez pour une forme ronde si vous avez le visage
anguleux mais à l’inverse, optez pour une forme
rectangulaire si vous avez le visage plutôt arrondi.
Pour un visage en triangle, évitez les montures trop
larges et basses qui débordent.

DES HÉROS À LA RETRAITE
POUR MENER L’ENQUÊTE !
Depuis Miss Marple, les seniors investissent l’univers
des polars avec leurs personnalités hors du commun.
Voici notre sélection :

• suivez les aventures du Commissaire Soneri dans
le Fleuve des brumes de Valerio Varesi ;

• laissez-vous tenter par les enquêtes de détectives
à la retraite avec la série de polars Miss Sharp détective
de Léonie Swann ;

• découvrez l’univers décalé de nonagénaires en
maison de retraite dans Les petits vieux d’Helsinki
mènent l’enquête de Minna Lindgren.
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