
Focus sur les huiles qui nous veulent du bien !

Qu’elles soient d’olive, de noisette, de lin, de cameline, de chanvre, de noix ou de colza, toutes ces 
huiles ont un point commun : elles sont bonnes pour notre santé !

Huile d’olive

Riche en Oméga 9, l’huile d’olive joue un rôle important dans la prévention des 
maladies cardiovasculaires. Elle diminue le mauvais cholestérol et permet 
d’augmenter le bon cholestérol. Grâce à ses propriétés antioxydantes (vitamines E, 
C et polyphénols), elle permet de lutter contre les radicaux libres, prévient du 
vieillissement anticipé des cellules et serait donc une arme contre les cancers.
L’huile d’olive peut être utilisée à froid ou à chaud. Privilégiez une huile d’olive extra-
vierge avec première pression à froid.

Huile de noisette

Riche en Oméga 9 et en vitamine E, elle permet de lutter contre l’anémie, l’hypertension, le cholestérol, la 
fatigue et les troubles cardiovasculaires. Au delà du bénéfice nutritionnel, l’huile de noisette apportera une 
touche gastronomique à tous vos plats ! 

Huile de lin

Certainement la plus riche en Oméga 3 ! Les Oméga 3 sont des composants des membranes cellulaires. Ils 
permettent une bonne régulation de la tension artérielle, l’élasticité des vaisseaux et sont anti-
inflammatoires. Ils agissent enfin sur les réactions immunitaires.
Avec son petit goût de noisette, elle se consomme crue et agrémente les salades ou les légumes.

Huile de cameline

Elle a une très forte teneur en Oméga 3 et en vitamine E. A consommer crue, elle apportera un goût 
d’asperges et de notes végétales à vos plats !

Huile de chanvre

C’est une des rares huiles qui contient les 2 acides gras essentiels que l’organisme ne peut pas fabriquer : 
Oméga 3 et Oméga 6. Les Oméga 6, à l’instar des Oméga 3, participent à la construction des cellules. Ils 
sont parfaits pour la gestion du cholestérol, réduisent les maladies cardiovasculaires, permettent la 
diminution de la pression artérielle et jouent un rôle important dans les réactions inflammatoires et 
immunitaires. L’huile de chanvre est idéale pour les vinaigrettes ou pour parfumer un plat après la cuisson. 
Par contre, n’oubliez pas qu’elle déteste la cuisson ! 

Huile de noix

En plus de son goût prononcé et typique, elle a un rapport très équilibré entre les Oméga 6 et les Oméga 3. 
Sur une salade verte, pour agrémenter des légumes ou un écrasé de pommes de terre, l’huile de noix vous 
procurera tous les bienfaits nécessaires pour votre santé.

Huile de colza

Egalement équilibrée entre Oméga 6 et Oméga 3, mais surtout riche en Oméga 9, c’est l’huile nutritionnelle 
par excellence. L’huile de colza a un goût neutre et pourra accommoder tous vos plats. Attention de ne pas 
la faire chauffer trop fort, elle perdrait toutes ses qualités nutritionnelles.

A retenir : chacune de ces huiles a des propriétés différentes, toutes indispensables au bon 
fonctionnement de notre organisme. C’est pourquoi une consommation variée, équilibrée et mesurée 
vous sera toujours recommandée !!

Variez les plaisirs… c’est ce que votre corps désire !


