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 Des centaines de milliers de personnes suivent une Des centaines de milliers de personnes suivent une
alimentation à index glycémique (IG) bas pouralimentation à index glycémique (IG) bas pour
maigrir, rester mince ou contrôler un diabète : ellesmaigrir, rester mince ou contrôler un diabète : elles
savent que c&#x92;est efficace pour maîtriser leursavent que c&#x92;est efficace pour maîtriser leur
sucre sanguin et surtout scientifiquement validé parsucre sanguin et surtout scientifiquement validé par
des dizaines d&#x92;études. Ce guide unique endes dizaines d&#x92;études. Ce guide unique en
son genre présente 100 aliments quison genre présente 100 aliments qui
s&#x92;intègrent parfaitement au régime IG, aus&#x92;intègrent parfaitement au régime IG, au
régime Montignac ou aux régimes pauvres enrégime Montignac ou aux régimes pauvres en
glucides. Sans calcul compliqué, vous allez pouvoirglucides. Sans calcul compliqué, vous allez pouvoir
élaborer à l&#x92;infini des menus qui neélaborer à l&#x92;infini des menus qui ne
provoqueront pas de pics de glycémie, notammentprovoqueront pas de pics de glycémie, notamment
grâce à 100 recettes faciles et savouregrâce à 100 recettes faciles et savoure
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Simon: À demi-mot (Romance érotique)Simon: À demi-mot (Romance érotique)

 Résumé : Le talentueux Simon, auteur érotique Résumé : Le talentueux Simon, auteur érotique
trentenaire au succès relatif et à l’humeurtrentenaire au succès relatif et à l’humeur
passablement grincheuse, désespère d’être rangépassablement grincheuse, désespère d’être rangé
dans les mêmes rayons que la plupart des romansdans les mêmes rayons que la plupart des romans
de gare. Désinvolte et sûr de lde gare. Désinvolte et sûr de l

Nouveaux intemporels pour enfants : Modèles etNouveaux intemporels pour enfants : Modèles et
patrons de 2 à 10 anspatrons de 2 à 10 ans

 Des blouses pour l'école aux robes habillées, du Des blouses pour l'école aux robes habillées, du
blazer à la cape de super héros, jupette, salopetteblazer à la cape de super héros, jupette, salopette
et accessoires du quotidien pour les enfantset accessoires du quotidien pour les enfants
viennent compléter le premier volume desviennent compléter le premier volume des
Intemporels. Des tenues enfantines à coudre pourIntemporels. Des tenues enfantines à coudre pour
filles et garçons, petits etfilles et garçons, petits et

Frédéric François : C'est mon histoireFrédéric François : C'est mon histoire

Les 100 Histoires de légende du Tour de FranceLes 100 Histoires de légende du Tour de France

Gérard Holtz, 66 ans, est journaliste et comédien. IlGérard Holtz, 66 ans, est journaliste et comédien. Il
couvre depuis les années 1980 les plus grandscouvre depuis les années 1980 les plus grands
événements sportifs du monde. Il est leévénements sportifs du monde. Il est le
présentateur de l'émission Vélo Club. Julien Holtz,présentateur de l'émission Vélo Club. Julien Holtz,
33 ans, diplômé de l'école supérieure de commerc33 ans, diplômé de l'école supérieure de commerc
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Angelique Houlbert eBook ou. Kindle ePUB gratuit. Des centaines de milliers de personnesAngelique Houlbert eBook ou. Kindle ePUB gratuit. Des centaines de milliers de personnes
suivent une alimentation index glyc mique IG bas pour maigrir, rester mince. 1. ou contr ler unsuivent une alimentation index glyc mique IG bas pour maigrir, rester mince. 1. ou contr ler un
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L'index glycémique : définition et tableau IG des aliments ...L'index glycémique : définition et tableau IG des aliments ...
Qu'est-ce que l'index glycémique ? Pourquoi faut-il privilégier les aliments à IG bas ? QuelsQu'est-ce que l'index glycémique ? Pourquoi faut-il privilégier les aliments à IG bas ? Quels
aliments choisir ? Le point avecaliments choisir ? Le point avec

Tableau des index glycémiques, Indice glycémique |Tableau des index glycémiques, Indice glycémique |
Le tableau des index glycémiques, d'après le Pr Jennie Brand-Miller, considérée aujourd'huiLe tableau des index glycémiques, d'après le Pr Jennie Brand-Miller, considérée aujourd'hui
comme la spécialiste mondiale de l'index glycémique issu du petit guide contenant l'index et lacomme la spécialiste mondiale de l'index glycémique issu du petit guide contenant l'index et la
charge glycémiques de plus de 700 aliments et concocté par l'équipe decharge glycémiques de plus de 700 aliments et concocté par l'équipe de

L'index glycémique, plus important que les calories -L'index glycémique, plus important que les calories -
20 avr. 2017 ... C'est le glucose (forme de sucre) qui affiche l'un des indices les plus élevés. Plus20 avr. 2017 ... C'est le glucose (forme de sucre) qui affiche l'un des indices les plus élevés. Plus
un aliment a un index proche de 100, plus l'organisme le transformera facilement et rapidementun aliment a un index proche de 100, plus l'organisme le transformera facilement et rapidement
en graisse. A contrario, quand l'IG est bas, proche de 0, l'aliment sera plus facilement brûlé. Ceen graisse. A contrario, quand l'IG est bas, proche de 0, l'aliment sera plus facilement brûlé. Ce
qui révèle un aliment bien ...qui révèle un aliment bien ...
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