
La cannelle (concentrée x4)
 Métabolisme du glucose

. Contribue à maintenir un niveau normal

. de sucre dans le sang
 Système cardiovasculaire

. Contribue au bon fonctionnement du cœur

. et à une bonne circulation

. Aide à purifier le sang

. Contribue à maintenir un niveau normal 

. de lipides dans le sang

. Favorise la production de bon cholestérol HDL
 Antioxydant

. Possède une activité antioxydante significative

Le Docteur Richard A. Anderson, chimiste du centre de
recherche USDA (Département d’agriculture des
États-Unis), étudiait la teneur des aliments en chrome.
Il a appris que la tarte aux pommes stimulait l’activité
de l’insuline (les gens faisaient moins d’insulinorésis-
tance). Mais ça n’avait aucun sens ; la tarte aux
pommes est faible en chrome et riche en sucre.
Il a finalement découvert que c’était la cannelle, l’épice
de la tarte, qui influait sur la glycémie. Durant la der-
nière décennie, de nombreux autres chercheurs ont
réalisé des études sur cette fabuleuse épice.
Si la cannelle donne un goût agréable à la tarte aux
pommes, on peut difficilement imaginer généraliser
l’utilisation de cette épice dans notre cuisine à cause
de son goût si particulier… autant l’utiliser dans un
complément alimentaire, sans la gêne du goût.
Parmi les composants de la cannelle… des polyphé-
nols. Trois polymères polyphénoliques hydrosolubles ;
des procyanides de type A, et le MCHP (Polymère de
méthylhydroxy chalcone) qui stimule les cellules pour
qu’elles assimilent les sucres permettant ainsi d’éviter
leur accumulation dans le sang.

Le chrome
 Contribue au maintien d’une glycémie normale
 Participe au métabolisme des macronutriments

Le maintien d’une glycémie normale
La glycémie est la concentration de glucose dans le
sang (du grec glukus = doux et haima = sang). Le sucre
est le carburant de notre organisme. Et il ne doit pas
rester dans le sang…

Les valeurs de glycémie varient selon l’état nutrition-
nel et le stress, en particulier la différence entre la gly-
cémie à jeun et après un repas (post-prandiale). Elle
varie aussi en fonction de l’âge et en cas de gestation
(femme enceinte). Une glycémie est considérée
comme normale si elle est comprise entre 0,74 g/l et
1,06 g/l (gramme de glucose par litre de sang). Une
glycémie post-prandiale peut aller jusqu’à 1,8 g/l.

De façon générale il est préférable de consommer des
aliments à index glycémique bas.

Le métabolisme des macronutriments
2 mécanismes opposés et complémentaires : le cata-
bolisme et l’anabolisme.

 Le catabolisme: c’est le métabolisme de dégrada-
tion des grosses molécules (glucides, protides, li-
pides) en petites molécules qui permet d’extraire
l’énergie des nutriments (et d’apporter ensuite cette
énergie à nos cellules).

 L’anabolisme: permet de synthétiser les consti-
tuants nécessaires au bon fonctionnement des cel-
lules et à leur renouvellement, à partir des
éléments de base fournis par l’alimentation.

L’huile de son de riz
L’huile de son de riz contient plus d’une centaine d’an-
tioxydants. Elle est notamment l’huile végétale alimen-
taire la plus concentrée en gamma oryzanol, un type
spécifique de stérols végétaux (ou phytostérols). Elle
contient également de la vitamine E sous sa forme
complète (4 tocophérols et 4 tocotriénols: alpha, bêta,
gamma et delta) ; 70 % de la vitamine E qu’elle contient
est constituée de tocotriénols. Elle contient également
des polyphénols, dont les fameux acides alpha lipoïque
(reconnus internationalement) et acide férulique; des
enzymes (dont la SOD et le co-enzyme Q10), des caro-
ténoïdes: bêta-carotène, lycopène, lutéine…), des mi-
néraux (magnésium, phosphore…)

L’acide lipoïque, contenu dans l’huile de son de riz est
naturellement présent dans nos cellules et a été dé-
couvert pour la première fois en tant que partie d’un
complexe d’enzymes qui aide les cellules de notre
corps à produire l’énergie.

Exemples d’aliments
à INDEX GLYCÉMIQUE BAS

Artichaut, asperge, aubergine, avocat, avoine,

banane, betterave (crue), blette, abricot sec ou

frais, ail, airelle, amande, boulgour, brocoli, bru-

gnon, nectarine, carotte, céleri branches ou rave,

céréales germées (germes de blé, de soja…),

cœur de palmier, courgette, couscous inté-

gral, endive, épinard, échalote, pois chiches, fe-

nouil, figue, fraise, framboise, haricot blanc, ha-

ricot vert, lait de soja, lait entier, légumes

verts, lentilles, oignon, olives, orange, orge,

pamplemousse, pâtes complètes (blé entier),

poireau, poire, pois cassés, poivron, quinoa, rai-

sin, ratatouille, salade, soja, tofu, tomates…

Exemples d’aliments
à INDEX GLYCÉMIQUE ÉLEVÉ

Ananas (en boîte), barres chocolatées, betterave

cuite, biscottes, biscuits, brioche, carotte cuite,

céleri rave cuit, céréales raffinées sucrées,

chips, citrouille, sodas, corn flakes, courge,

croissant, crèmes glacées, farine de blé blanche,

farine de riz, fécule de pomme de terre, lait de

riz, lasagne (blé tendre), maïzena, miel, navet

cuit, nouilles (blé tendre), orge mondé, pain

azyme, pain blanc « baguette », pain blanc sans

gluten, pain de mie, panais, pommes-de-terre

(en purée, cuisinées, frites), potiron, riz blanc,

riz à cuisson rapide, riz soufflé, galettes de riz…



DiamiStab est un complément alimentaire inno-
vant à base d’extraits de plantes: huile de son de
riz, cannelle, et un oligo-élément, le chrome, qui
joue un rôle significatif dans le maintien d’une
glycémie normale et le métabolisme des macro-
nutriments (lipides ou acides gras, protéines,
glucides).

Quand nous mangeons, l’organisme transforme
les sucres complexes en glucose, notre principale
source d’énergie. Il circule dans le sang afin de
fournir l’énergie nécessaire au bon fonctionne-
ment des cellules.

Lorsque nos apports en énergie, sucres (glu-
cides) et acides gras (lipides) sont supérieurs à
nos dépenses ou lorsque le métabolisme est
« déréglé », il peut y avoir un excès de sucre dans
le sangmais aussi unemise en réserve dans nos
tissus adipeux (adipocytes). L’un et l’autre peu-
vent induire des affections multiples.

Les acides gras et le glucose étant des molé-
cules énergétiques essentielles au bon fonction-
nement de nos muscles, de notre cerveau,
comme de l’ensemble de nos cellules, il peut être
utile de favoriser voire d’améliorer leur bonne
utilisation cellulaire.

CONSEIL D’UTILISATION

2 à 3 capsules par jour
1 matin, midi et soir avant les repas

avec un verre d’eau
Disponible en 60 et 120 capsules

Le conseil 
 Faites régulièrement de l’exercice afin que les su-
cres se transforment en glycogène, principal carbu-
rant du muscle, ce qui augmente la masse maigre.

 Les glucides lents qu’on croyait bénéfiques depuis
plusieurs décennies auraient un effet pervers. Pain,
pâtes, riz blanc, céréales raffinées et pomme de
terre ont un point commun: ils font grimper l’in-
dex glycémique. Mieux vaut diminuer leur consom-
mation et les remplacer par leurs équivalents non
transformés.

 Privilégiez les aliments à index glycémique bas.

 Évitez les plats prêts à consommer: ils sont souvent
trop riches en graisses hydrogénées, en sel et en
sucre.

Journée Santé

Sucre et produits sucrés

Matières grasses

Viande, poisson ou œuf

Lait et produits laitiers

Légumes et fruits

Céréales

Boissons

Limiter la consommation

Limiter la consommation

1 fois par jour

À chaque repas

Au moins 5 par jour

À chaque repas

De l’eau à volonté
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