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Chacun d'entre nous consomme en moyenne deux fois plus que 

la quantité recommandée de sel et de sa principale composante – le 

sodium. Cette consommation accroit grandement le risque de 

développer une variété de maladies chroniques. Environ 75% du sel 

que nous consommons provient d'aliments industrialisés, mais il est 

également important d'éviter de trop se servir de la salière.      
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 Réduire la consommation du sodium progressivement.  

 Lire attentivement l’étiquetage du produit, privilégier les plats 

préparés et les eaux contenant moins de sel. 

 Comparer la teneur en sodium 

dans les différents aliments et minimiser  

la consommation des 

produits qui contiennent des quantités  

élevées de sodium. 

 Durant et entre les repas, il est recommandé de manger des 

fruits et des légumes crus. 

 

 

 

 Réduire l’utilisation des sauces préparées, Préférer une sauce 

préparée à la maison. 

  Utiliser des herbes aromatiques et  

des épices pour rehausser le gout des 

sauces, des viandes et des légumes.  

 Réduire l’utilisation des sauces salées et les remplacer par une 

tomate ou d'autres légumes. 

 Eviter de trop saler l’eau de cuisson et goûter le contenu de son 

assiette et ne pas rajouter systématiquement du sel.  

 N’oubliez pas, adoptez une alimentation saine : 
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