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Merci d'avoir téléchargé mon petit guide. Celui-ci vous aidera à
supprimer le sucre de votre quotidien afin de perdre du poids

naturellement, vous affiner, et retrouver joie et santé !

(Et pleins d'autres choses encore !)
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Important à lire

Vous êtes libre de partager ce guide avec qui vous le souhaitez.
Cependant, vous n'êtes pas autorisé(e) à le vendre ni à l'intégrer à

des offres punies par la loi dans votre pays. De même, toute
modification est interdite. Merci de toujours citer le nom de l'auteur

de ce guide Laura Fonfreyde et d'inclure un lien vers le blog
https://sanssucresilvousplait.com.

 Je ne suis pas experte ni diplômée en nutrition, diététique ou
médecine. Autodidacte, je tiens mes informations de sources

officielles et professionnelles de ce domaine. Vous trouverez une liste
de sources références à la dernière page de ce guide. Merci d'en

tenir compte et de vous tourner vers votre médecin ou un spécialiste
en cas de doute.
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Le sucre

En général, quand on parle de « sucre », on pense au sucre blanc de table. Ce sucre là, on 
l'obtient en l'extrayant de la canne à sucre ou de la betterave sucrière puis, en le raffinant. 
Voici comment :

d'abord, on écrase et presse les plantes pour obtenir leur jus
↓ ↓

- le jus de la canne à sucre est semi-purifié - le jus de la betterave est purifié   
plusieurs fois pour retirer les impuretés, puis     afin de le nettoyer des impuretés  
cuit  - après multiples purifications, on 
- lors de la cuisson, le jus se sépare en deux   obtient le sucre blanc pur  
avec d'un coté le sucre blanc brut   
- la cuisson est renouvelée plusieurs fois

Vous vous dites sûrement « Ben c'est bien, ils nettoient le sucre des impuretés ! » Oui, mais 
le problème, c'est qu'en nettoyant et en cuisant le sucre, on lui retire non seulement les 
impuretés mais aussi tous ses nutriments : les vitamines et minéraux. Le sucre devient alors
une substance totalement dénaturée, vide, que le corps ne connaît et n'apprécie guère. 
Seul notre palais s'en régale.

Méfiez-vous des termes brut ou pur, cela ne veut pas dire que c'est bon ou sain. Au 
contraire, le sucre brut est un sucre qui a perdu une bonne partie de ses nutriments et le 
sucre pur n'en contient quasiment aucun. 

Les sucres

Maintenant, quand on parle des « sucres » au pluriel, de quoi s'agit-il ? 

Il existe trois familles d'aliments : les protéines, les glucides, les lipides. Ici, nous allons nous
intéresser à la famille des glucides. Les glucides sont les aliments qui nous apportent de 
l'énergie, sous forme de glucose, dont ils sont composés. De l'énergie pour que notre 
corps et notre cerveau puissent fonctionner correctement. Sans énergie on se sent fatigué, 
faible, irritable... car nos muscles et notre cerveau se nourrissent principalement de ce 
fameux glucose. Les glucides représentent donc le carburant de notre corps. 

Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les appelle également les sucres. Pourquoi ? Parce que 
le glucose qu'ils apportent, c'est du sucre, tout simplement. Le sucre blanc est appelé sucre
car il contient également du glucose. 
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Quels aliments trouve-t-on dans la famille des glucides / sucres ? 

    

    
  

    
                

Tous ces aliments sont notre source d'énergie. Ce sont tous des sucres. Cependant, il y a 
d'un côté les bons sucres et d'un autre les mauvais sucres. Les bons sucres ce sont tous 
les aliments des cadres verts. Les mauvais sucres ce sont les aliments des cadres rouges. 

Comme nous l'avons vu plus haut, le sucre perd la plupart ou la totalité de ses nutriments 
lors du raffinage. En faisant ceci, on lui retire son caractère naturel. Ce n'est que du sucre 
pur, rien d'autre. C'est ce qu'il se passe également pour les céréales comme le riz blanc et 
la farine blanche. Elles sont soumises à des opérations de raffinage qui leur font perdre 
leur nutriments (vitamines, minéraux, protéines). Elles deviennent dénaturées et pures, ne 
contenant que du sucre (ici appelé amidon). Ce sont des mauvais sucres. 

À l'inverse, les céréales complètes ou les fruits sont consommés tels que la nature les a 
créés, c'est-à-dire qu'on ne leur retire rien. Ils contiennent du sucre mais également tous 
leurs bons nutriments, essentiels pour une bonne santé : vitamines, minéraux, magnésium, 
fer, fibres... . Ce sont donc des bons sucres. 

À ce stade, vous vous demandez peut-être quelle est la raison derrière le raffinage du sucre
et des céréales. C'est une question de : 

– rentabilité : le sucre blanc est moins cher
– praticité : la farine blanche est plus facile à manier que la complète 
– conservation : farine et sucre blancs se conservent plus longtemps 
– présentation : le blanc, à l'époque, est vu comme la couleur de l'élégance
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Les tubercules (pommes de
terre, patates douces...)

Les fruits (tous)
Les légumineuses (lentilles, 
haricots blancs, petits 
pois...)    

Les légumes (tous)

Le sucre blanc raffiné et tous les aliments à base de 
sucre (bonbons, biscuits, gâteaux, glaces, pâtes à 
tartiner...) .

Les céréales raffinées 
(farine blanche, riz blanc...)

2. Bons v.s. mauvais sucres

Les céréales complètes : blé, avoine, seigle,
orge, maïs, riz, épeautre, quinoa, sarrasin 
(ex: pain, pâtes, flocons, farine complets...)



– goût : moins prononcé, ils n'altèrent pas au goût des aliments auxquels on les ajoute
ou mélange, et le goût si doux du sucre est particulièrement apprécié de tous. 

Évidemment, lorsque le raffinage a vu le jour, personne ne savait les effets néfastes qu'il 
pouvait causer sur la santé. À l'époque, le sucre était partout et adulé de tous. Scientifiques
et médecins le promouvaient même en le disant bon pour la santé et en incitant les gens à 
en manger ! Mais voyons ce que les scientifiques en disent aujourd'hui, après des années 
de recherches et d'étude sur cette substance tant aimée. 

Lorsqu'on mange des glucides, leur sucre pénètre dans notre sang et se transforme en 
glucose. À ce moment, vu que la quantité de sucre dans notre sang (appelée glycémie) 
augmente : 

– le glucose est distribué à nos muscles et notre cerveau principalement
– notre foie en reçoit également pour en faire une réserve, si notre corps en a besoin 

plus tard
– mais, s'il reste du sucre en trop et que la réserve dans le foie est pleine, l'organisme, 

qui n'a plus d'endroit où le stocker, transforme ce sucre en graisses.

En général, à quelques exceptions près, les bons sucres des aliments naturels ne font pas
trop augmenter la glycémie. Du coup, notre corps gère le sucre tranquillement et le 
distribue là où il faut, sans qu'il n'y ai d'excès. Cependant, il ne faut pas non plus abuser 
des bons sucres. Si consommés en trop grande quantité, ils peuvent aussi être transformés 
en graisses. Même si, de part leurs nutriments, ils nous rassasient vite et qu'il est rare d'en 
abuser (avez-vous déjà essayé de manger 2 ou 3 pommes d'affilé ? Ce n'est pas si facile !)

En revanche, les mauvais sucres peuvent vite faire monter la glycémie de manière 
excessive (bien trop haut). Et encore pire s'ils sont consommés en grande quantité, ce qui 
est souvent le cas puisqu'ils ne sont pas rassasiants et qu'il est très facile d'en abuser (vous 
est-il déjà arrivé de manger un paquet de bonbon ou de chocolat entier ? Pas si difficile 
que ça, pas vrai ?). Une fois que le sucre arrive dans le sang, notre corps le distribue 
également là où il faut (dans les muscles, le cerveau et le foie). Mais la réserve dans le foie 
se sature très vite. Alors, le sucre excédentaire est transformé en graisses. De plus, le sucre 
blanc est composé de glucose et de fructose. Le fructose est un sucre que l'on trouve dans
les fruits et le miel. Il se fait donc assez rare dans la nature et notre corps n'y est pas très 
habitué. Du coup, le fructose est, lui, directement transformé en graisses.

N'ayez crainte, cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter de manger des fruits ! Les fruits 
contiennent effectivement du fructose, mais aussi des fibres, et celles-ci font toute la 
différence. Elles enveloppent le fructose, ce qui empêche l'élévation de la glycémie et 
permet à notre organisme de l'absorber correctement. Concernant le miel, on trouve des 
avis pour et des avis contre. Très concentré en sucre, le miel reste un aliment naturel et 
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pleins de nutriments. À consommer avec modération. 

Vos kilos en trop n'ont plus de secret pour vous ! Mais les mauvais sucres ne s'arrêtent pas 
là. Non ! « Puisqu'on est là pour faire des dégâts, autant aller jusqu'au bout et en faire le plus
possible! Mouhahahahaha!»

Pour être en bonne santé, vous l'aurez compris, notre corps a besoin de nutriments 
(vitamines, minéraux, oligo-éléments...). Chaque nutriment a une fonction précise et des 
effets bénéfiques sur notre organisme.

Le sucre blanc, dépourvu de ses nutriments, n'apporte rien au corps, à part des calories 
que l'on appelle calories vides (puisque sans nutriments). Il intoxique notre organisme 
plutôt qu'autre chose et dérègle son fonctionnement. Ce qui peut engendrer de graves 
maladies. En plus de ça, il vole des nutriments au corps. Oui « vole »! Du coup, le corps se 
retrouve carencé et sujet à d'autres maladies.

Voici une liste non-exhaustive des dégâts et maladies dont le sucre blanc peut être à 
l'origine, déterminés grâce aux progrès de la science :

caries troubles des yeux dépression          anxiété hyper/hypoglycémie

hypertension diabète cholestérol obésité infertilité

troubles de l'érection maladie du « foie gras » insuffisance rénale

cancer du pancréas maladies cardio-vasculaires maladies du cerveau

Rien que ça ! Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a coupé l'envie de sucre net ! 

 

Évidemment, si je vous demande de me lister des aliments auxquels on a ajouté du sucre 
blanc raffiné, vous réussirez très facilement à me donner une jolie liste comme celle qui 
suit :
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5. Éviter le sucre, d'accord. Mais où se cache-t-il ?



- sucreries (bonbons) 
- chocolat

- barres chocolatées
- pâtes à tartiner

- biscuits
- gâteaux

- pâtisseries (éclairs, tartes...)
- viennoiseries (pains au chocolat,

croissants...)
- glaces

Mais, si je vous disais que cette liste n'était que la partie visible de l'iceberg ? En fait, le 
sucre ajouté se cache un peu partout dans beaucoup de produits industriels. Certains dont 
vous ne vous seriez sûrement pas douté :

- barres de céréales allégées
- barre de céréales aux fruits  - dans la nourriture de 
- céréales petit-déjeuner restauration rapide (fast-food)
(même spéciales « minceur »)
- salades de fruits 
- confitures - biscuits salés apéros
- yaourts - pâte à pizza
- compotes - charcuterie
- pain en paquet (surtout pain de mie - saucisson
   ou brioché) - légumes en pots
- biscottes - crudités en sauces 

- légumes cuisinés
- plats préparés/cuisinés

 - soupes
- sirops de fruits - sauces (ketchup, mayonnaise, 
- jus de fruits    moutarde)
- eaux aromatisées - sauces pour salades (vinaigrette)
- boissons gazeuses / sodas - sauces tomates

- cordons bleus
- crêpes surgelées

Mais pourquoi le sucre est-il ajouté à tous ces produits ? En fait, pour plusieurs raisons :

- le sucre blanc sert de conservateur : les aliments se gardent plus longtemps sur les 
étagères du supermarché, dans votre placard et votre frigo
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- il donne à l'aliment une texture et un goût plus doux
- c'est un addictif : plus on en mange, plus on en veut. Plus on en veut, plus on en achète. 
Et ça, les industriels l'ont bien compris : le sucre fait vendre !
- il n'est pas cher et peut être produit en grande quantité 
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Ce n'est pas une blague. Pour beaucoup d'entre nous, le sucre fait partie intégrante de 
notre vie. Ah... comme on aime ces petits moments sucrés ! D'ailleurs, comment peut-on 
imaginer une vie sans sucre ? Vivre sans sucre, ce n'est plus vivre ! La simple idée même de 
l'envisager nous fait froid dans le dos. Pourtant, si on veut perdre du poids ou prendre soin
de sa santé, c'est primordial : il faut arrêter le sucre.

Pour vous préparer psychologiquement :
– renseignez-vous sur le sucre : lisez des livres sur l'alimentation, regardez des 

documentaires, faites des recherches sur internet, allez sur Sans Sucre S'il vous 
plaît☺

– prenez conscience de la dangerosité d'une consommation régulière de sucre, 
l'impact de celui-ci sur votre santé, les risques que vous encourez : voulez-vous 
vraiment risquer de mettre votre vie ou qualité de vie en danger ?

– puis, réfléchissez un instant à ce que vous voulez : souhaitez-vous perdre du poids ? 
Avoir une silhouette affinée ? Être plus énergique ? Moins fatigué(e) ? De meilleure 
humeur ? Voulez-vous vivre une longue vie en bonne santé ? Pour cela, il n'y a pas 
36000 solutions. Vous savez qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. 

– acceptez les faits et faites un choix en toute conscience (de préférence le bon 
choix !)

– soyez sûr(e) de vos objectifs et de vos envies, soyez réellement prêt(e) à vous passer
du sucre

– comprenez que la vie sans sucre est un mode de vie et que vous vous engagez sur 
du long terme

– ne partez pas négatif et ne considérez pas cette expérience comme une torture ou 
une punition. Ce n'en est pas une. Démarrez cette nouvelle vie avec positivité en 
visualisant les bénéfices et en vous répétant que c'est la bonne chose à faire

– puis, passez à l'action !

Allez farfouiller dans vos placards, votre frigo et votre congélateur. Pour éviter les 
tentations, débarrassez-vous des produits industriels listés plus haut (partie 5, chapitre 1) : 
les produits sucrés et ceux contenant du sucre caché. Puis, attrapez quelques sacs (je vous 
le rappelle car c'est universel, on oublie toujours d'en prendre !) et allez faire vos courses 
pour votre nouvelle vie ! 

Quelques astuces dans votre magasin : 

● achetez principalement les produits qui se trouvent aux périmètres du magasin. On y 
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trouve généralement les produits vrais et frais. Au centre, ce sont surtout les produits 
transformés, pleins de sucre. Bien sûr, vous pouvez trouver quelques vrais aliments au 
centre, comme les œufs, le lait ou les pâtes.
● ne vous promenez pas dans les allées centrales pour éviter toutes tentations
● regardez toujours les ingrédients sur l'étiquette de chaque produit : choisissez un produit
sans sucre (sachez que s'il est en première position c'est que c'est l'ingrédient principal du 
produit). Attention, les industriels utilisent différents noms pour le sucre du style dextrose, 
glucose, sirop de glucose, fécule de maïs, fécule de pommes de terre...
● si vous voulez vraiment un produit mais celui-ci contient du sucre, jetez un coup d’œil à 
la quantité de sucre pour 100g : si elle est supérieure à 4g, reposez-le (ce chiffre est à 
diviser par 4, ce qui nous donne le nombre de morceaux de sucre dans 100g). Si la quantité
est inférieure à 4g, ça peut passer. Mais ne faites pas ça avec tous vos produits, sinon vous 
ne ferez qu'accumuler des petites quantités de sucre, surtout si vous les mangez ensemble.

Devez-vous tout arrêter d'un coup ? Le sucre blanc, les produits sucrés et produits 
contenant du sucre caché... ou le faire progressivement, en éliminant un plaisir sucré par un
plaisir sucré ? Je pense que cela dépend de vous. Certains préféreront l'arrêt radical. 
D'autres préféreront l'arrêt progressif. 

Si vous êtes un bec sucré, peut-être que supprimer vos plaisirs sucrés l'un après l'autre 
vous aidera à tenir sur la durée et à ne pas vous sentir trop frustré(e) (sans non plus 
prendre tout votre temps !). Par exemple, vous commencez par supprimer le sucre dans 
votre café la première semaine. Puis, la deuxième semaine, vous supprimez vos desserts 
sucrés après chaque repas en les remplaçant par quelque chose de sain (un fruit, par 
exemple). Et ainsi de suite, jusqu'à tout supprimer. 

Si vous n'êtes pas spécialement sucré, vous aurez sûrement moins de mal à tout arrêter 
d'un coup. Repérez vos moments sucrés et remplacez-les tous par des moments sains. 

Dans l'un comme dans l'autre cas, c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous vous 
sentez capable de faire. L'important n'est pas la manière de faire mais l'atteinte de l'objectif
final.

Pour rappel : le but n'est pas une simple réduction mais un arrêt de votre consommation 
de sucre au quotidien. C'est-à-dire que le sucre ne doit plus faire partie de votre vie de 
tous les jours. Vous n'en mangez plus, vous n'y touchez plus, vous n'en rêvez plus. Pas de 
panique ! Vous pourrez en manger occasionnellement (voir point 4, chapitre 3). Pourquoi 
supprimer sa consommation et non pas seulement la réduire ? Car en réduisant, qui est 
déjà un bon premier pas, vous continuez à manger sucré. Vous ne vous déshabituez pas de
cette mauvaise habitude. Vous continuez à entretenir votre amour pour le sucre ce qui fait 
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que vous en voudrez toujours encore et encore. 

Évidemment, s'il faut oublier les plats préparés cuisinés, les sauces toutes faites ou les 
desserts sucrés de votre supermarché, c'est qu'il va falloir mettre la main à la pâte ! Tout du
moins le plus souvent possible pour éviter un maximum le sucre caché. 

Mais pas de panique ! Pas la peine de passer des heures et des heures dans la cuisine pour 
concocter des bons petits plats, ni besoin de prendre des cours et de devenir chef. Vous 
pouvez cuisiner des plats simples et rapides. Procurez-vous des livres de recettes ou 
surfez le web qui en est plein à craquer ! Sur mon blog, vous trouverez des recettes pour le
petit-déjeuner, le déjeuner, dîner mais aussi (et surtout) les desserts et petits plaisirs sans 
sucre. Vous pouvez cliquer ici pour découvrir toutes mes recettes. De même, faites vos 
sauces maison : mayonnaise, vinaigrette ou encore sauce tomate sont faciles à faire (ici la 
recette de ma sauce tomate maison). Mais vous pouvez également vous amuser en faisant 
place à votre imagination ! 

Une astuce importante : cuisinez en gros. Faites une grosse quantité d'un plat et mettez-
en une partie au congélateur. Cela vous permettra d'avoir quelque chose à manger pour 
plus tard et ne pas avoir à cuisiner tous les jours. Pareil pour les sauces. Vous pouvez 
prendre 1 à 2 heures dans la semaine pour préparer les plats de votre semaine. Faites des 
plats différents, mettez-les dans des tupperwares et congelez-les. Vous serez tranquilles 
pour la semaine ! Ne jetez pas les restes, mettez-les au frigo, au congélateur, ou faites un 
mix !

Pour vos desserts et en-cas (gâteaux, biscuits, crêpes...), quelques astuces pour les sucrer 
naturellement : 

– utilisez des fruits pour remplacer le sucre : pomme et banane sont parfaites et 
idéales pour ça

– certains utilisent le miel ou les dattes : ce sont des aliments naturels gorgés de 
nutriments mais concentrés en sucre. N'en abusez pas. 

– vous pouvez utiliser des édulcorants naturels comme la stévia, par exemple. Elle a  
pour atout de n'avoir aucun effet sur la glycémie. Mais essayez de n'y avoir recourt 
que rarement. Les édulcorants ne vous déshabituent pas du goût sucré et ils font 
débat. 

Quelques astuces lorsque vous recevez des invités (car le sans sucre n'est pas au goût de 
tout le monde !) :

– faites deux desserts similaires : un sans sucre et un avec sucre et prévenez vos 
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invités
– prévoyez un dessert sucré et une salade de fruits à côté
– ou optez pour la salade de fruits seule
– faites un dessert en utilisant un édulcorant 

Mais si vous n'avez pas le temps de faire vos propres desserts, préférez les acheter en 
boulangerie plutôt qu'en grande surface. Ils seront sûrement plus sains. Mais, je vous le 
rappelle, seulement lors d'occasions spéciales !

Bien sûr, je ne vous demande pas de tout faire maison ! Les aliments comme le pain, les 
pâtes, les confitures, les pâtes à tartiner prennent bien plus de temps et d'efforts. Vous 
pouvez acheter ceux-ci en magasins mais en suivant mes recommandations données plus 
haut (partie 2, chapitre 2).

On les sous-estime trop souvent. Les boissons aussi peuvent faire grossir et abîmer notre 
santé. Notamment les boissons auxquelles on ajoute du sucre : sodas, boissons 
énergisantes, jus de fruits, sirops... Tout comme la nourriture, regardez les étiquettes des 
boissons pour démasquer le sucre ajouté. 

Sinon, l'eau est votre meilleure alliée. D'abord, votre corps en a besoin, pas le choix, et puis
elle permet de garder la ligne et sert de coupe-faim.

Vous pouvez également boire :

– des jus de fruits maison avec pulpe (sans la pulpe vous retirez aux fruits ses fibres et 
ne gardez principalement que le sucre)

– des smoothies maison
– de l'eau avec du jus de citron (très bon pour la santé et le citron est aussi un allié 

minceur)
– du thé
– du café 
– alcool : évitez les liqueurs et la bière et préférez le vin (avec modération, toujours)

Envie ou faim ? L'ennui, le stress, la gourmandise ou encore la soif peuvent être à l'origine 
de fortes envies ou d'une sensation de faim. Celles-ci sont des fausses faims. 
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Pour y remédier :

– buvez un grand verre d'eau d'une traite et voyez si ça passe (ça remplit l'estomac et 
coupe la « faim »)

– brossez-vous les dents
– allez faire un tour, vous aérer l'esprit
– si vous avez vraiment faim, mangez quelque chose de sain et rassasiant : une 

poignée d'amandes, un petit bol de fromage blanc avec des morceaux de fruits, un 
petit bol de flocons d'avoine mélangé à du lait, une tartine de beurre de cacahuètes 
(sans sucre), un ou deux fruits, un smoothie, un carré ou deux de chocolat noir

Il faut absolument tenir les premières semaines. Redoublez d'efforts. Résistez un maximum.
Vos envies de sucré seront moins intenses avec le temps. 
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Non, c'est une blague. Vous devez vous en douter, arrêter le sucre n'est pas mince affaire. 
Surtout pour les petits becs sucrés ! C'est normal parce que le sucre est un addictif et un 
sacré grand procureur de plaisir ! Les scientifiques en parlent presque au même titre que 
l'alcool et la drogue, c'est pour dire ! 

Au début, vous trouverez sans doute beaucoup de choses fades, sans goût (surtout ce que 
vous aviez l'habitude de manger ou de boire avec du sucre comme le fromage blanc, les 
desserts ou le café). Vous ne trouverez rien d'alléchant. Vous pourrez avoir des envies de 
sucré plus ou moins fortes, certaines presque incontrôlables. Il y aura des jours plus faciles 
que d'autres. Puis, vous vous direz sûrement « Mais la vie, c'est trop nulle sans sucre !!! » et 
vous aurez envie d'abandonner. Non la vie n'est pas trop nulle sans sucre. La vie sans sucre 
est vraie, réelle, naturelle et juste. Saviez-vous que le sucre blanc pur n'est vieux que d'un 
peu plus de 200 ans ? Non, je n'ai pas oublié un ou deux (ou trois) zéros! Deux cents ans! 
Ce qui veut dire qu'avant ça, il était méconnu. Le corps humain n'a pas évolué avec le sucre
blanc. Une vie sans sucre est véritablement un retour au naturel. Il faut vous (ré)habituer à 
cette vie. Soyez patient(e). Laissez le temps faire les choses. 

Vous ne rêvez pas. J'ai réellement employé le mot sevrage. Le même mot qu'on utilise 
lorsqu'on se prive d'alcool ou de drogue pour se désintoxiquer. C'est un peu la même 
chose ici. Le sucre est une substance addictive dont beaucoup ne peuvent se passer. 
Certains la qualifient de drogue. 

Lors de votre sevrage, il se peut que vous souffriez de maux de tête, de changements 
d'humeur, de fatigue, de stress. Moins fréquents mais pouvant arriver, vous pouvez avoir 
des vertiges, des nausées, des boutons et un sommeil perturbé. Mais ces symptômes ne 
durent qu'un temps, le temps que vous soyez « soigné(e) » du sucre. En moyenne, comptez
deux semaine à un mois.

Notez cependant que les symptômes de l'arrêt du sucre ne sont pas universels. Tout 
dépend de chacun. Nous sommes tous différents et il se peut que vous n'expérimentiez 
pas certains de ces symptômes. 
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1. Trop facile !

2. Les symptômes du sevrage



Les débuts ne sont peut-être pas faciles mais il faut tenir bon. Car une fois cette étape 
passée, commence le chemin vers votre nouvelle vie saine et naturelle, avec notamment :

Oh et toujours beaucoup de plaisir, promis, juré !

De même, nous sommes tous différents. Vous n'expérimenterez peut-être pas certains de 
ces bénéfices. Mais perte de poids et/ou affinage et meilleure santé sont quasi garantis.  

Pour finir, un dernier point super ultra important : ne bannissez pas le sucre blanc à tout 
jamais. 

Quoi ?! Je comprends plus là ! Et tout ce baratin depuis le début, c'était pour quoi ?!

Ce que je veux dire par là, c'est de ne pas en faire l'ennemi public n°1 que vous ne devez
à peine approcher ni même regarder. L'arrêt du sucre est quelque chose de très peu 
commun (malheureusement). Le sucre est omniprésent dans nos vies. Partout où vous irez, 
il y en aura, vous le remarquerez très vite. On vous en proposera constamment. D'une, 
n'ayez pas peur de dire «     non     ». Expliquez simplement que vous ne mangez plus de sucre 
sans avoir peur des jugements. Généralement, les gens sont plutôt curieux et vous pourriez
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3. Ce que vous y gagnez : les bénéfices 

4. Continuez à vivre 

– une perte de poids 
– une perte de tours de taille / affinage
– une meilleure humeur et plus constante
– de l'énergie
– moins de fatigue
– un meilleur sommeil
– un sentiment de légèreté
– une peau plus belle et plus éclatante 
– moins de rides, de poches sous les yeux et de boutons
– un goût et un intérêt pour la cuisine
– une (re)découverte du goût et saveur des vrais aliments 
– un palais guéri
– des envies d'aliments sains 
– une envie de sucré de moins en moins forte à quasi nulle
– et même un certain dégoût pour le sucre (non non vous ne rêvez pas, c'est 

possible !)
– une meilleure santé 



faire de nouveaux adeptes. Mais de deux, ne vous fermez pas au monde non plus. Ne 
refusez pas une invitation à un anniversaire par crainte de devoir manger une part de 
gâteau ! Si on vous propose un chocolat, ne vous sentez pas obligé(e) refuser 
constamment (sauf si vous n'en avez pas envie, bien entendu). Si des ami(e)s vous propose 
d'aller manger dans un fast-food, ne négligez pas l'invitation si c'est une occasion qui se 
faire rare. À part si vous ne voulez vraiment pas. Sinon, proposez autre chose. En tout cas, 
ne vous figez pas dès que quelqu'un prononce malencontreusement le mot « sucre ».

Résistez, ne cédez pas aux tentations du quotidien. Ce qui nous fait grossir et abîme notre 
santé, c'est la consommation de sucre régulière et la surconsommation. Il faut l'éviter 
un maximum mais, de temps en temps, un écart ne vous fera pas de mal. Ne tombez pas 
dans les extrêmes. Faites des exceptions, ça fait du bien au moral et surtout, ne culpabilisez
pas. Elles n'auront pas d'incidence sur votre poids et votre santé. Évidemment, seulement si
ces exceptions restent des exceptions ! Pour vous donner une idée de ce que j'appelle 
« occasionnel » : moi, je dois manger quelque chose de sucré une fois tous les deux mois 
en moyenne (voire plus parfois). Ça peut paraître peu, mais je vous promets que je ne 
ressens aucun manque et que je n'y pense jamais. Je vis totalement sans sucre. Mais, il y a 
des personnes qui s'autorisent un petit plaisir une fois par semaine, par exemple, souvent 
le week-end. 

Soyez en accord avec vous-même, vos valeurs, vos choix et assumez-les avec zénitude. 
Mais que votre arrêt du sucre ne vous empêche pas de vivre ! L'équilibre c'est la clé d'une 
vie saine et épanouie. Adoptez le 80/20 : faites de votre mieux la plupart du temps, 
nourrissez-vous de produits sains, vrais et naturels, et occasionnellement, autorisez-vous 
un écart, tout en restant raisonnable. N'abusez pas de cette règle et sachez où se trouvent 
les limites.  

Par ailleurs, même si vous craquez trop souvent, ne vous en voulez pas et surtout, 
n'abandonnez pas. Ça arrive à tout le monde. Reprenez le bon chemin en vous remémorant
les raisons qui vous ont poussé(e) à arrêter le sucre et les objectifs que vous voulez 
atteindre. Et tout ira bien ☺

Alors,

on arrête quand ? 
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Sources et livres références

Voici quelques ouvrages que j'ai consulté pour comprendre le sucre et ses effets. Ils m'ont 
convaincue d'arrêter d'en consommer et m'ont permis de rédiger ce petit guide. Si vous 
voulez en savoir plus : 

– Sucre et Santé, Christopher Vasey (livre en français)

– La Méthode Montignac, Michel Montignac (livre en français)

– Sugarland, Damon Gameau (livre en français) ou That Sugar Book (en anglais)

– Eat Real Food et Sweet Poison, David Gillespie (livres en anglais)

J'espère que ce petit guide répondra à bon nombre de vos interrogations mais surtout, 
qu'il vous aidera à faire le bon choix et à entamer une toute nouvelle vie.

Vous trouverez d'autres informations concernant l'alimentation saine en générale, ainsi que
sur l'activité physique, sur mon blog : https://sanssucresilvousplait.com.

Pour être au courant des dernières nouvelles, aimez et suivez ma page Facebook. Cela 
m'apporte aussi un peu de soutien et je vous en remercie fortement !

À très vite ! Prenez soin de vous, aujourd'hui. 

Laura Fonfreyde
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