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Booster l’organisme pour faire fondre
les graisses à l’aide de substances

chimiques naturelles, issues
d’aliments d’origine végétale nommés
« Sirtfoods » ou aliments activateurs

de sirtuines. Tel est le principe de
base du régime Sirtfood. Cap sur une
nouvelle approche diététique.
Annea ure Guiotte régime Sirtfood

permet d’activer les

pouvoirs de l’orga

nisme pour éliminer

lèS graisses grâce des

substances chimiques

naturelles provenant d’aliments

végétaux appelés « Sirtfoods ».
Ces derniers agissent sur des pro

téines enzymatiques (les sirtuines)

qui développent la capacité du

corps à brûler les graisses. En com
binant ces aliments activateurs de

sirtuines à une restriction calorique

modérée, ce régime permet de se
délester en moyenne de 3 kilos en

7 jours (phase 1), tout en préservant
ou en développant la masse muscu

laire, ainsi que de programmer le
corps à perdre durablement du poids

(phase 2 sur 14 jours). Atout santé
garanti avec ce régime qui s’appuie

sur les dernières recherches scienti

fiques !

Les sirtuines, des
capteurs d’énergie

« Depuis, l’enthousiasme suscité
en 2003 par cette découverte sur les

bienfaits des aliments activateurs

des sirtuines est au comble de la

frénésie. Les recherches montrent à
présent que ces bienfaits vont bien

au-delà que de reproduire les effets

de la restriction calorique. Ces ali
ments agissent en effet comme des

régulateurs maîtres de notre méta

bolisme dans son ensemble, en in
fluant notamment sur l’élimination

de la graisse tout en développant et

améliorant la santé au niveau mus

culaire et cellulaire 
», soulignent

Aidan Goggins et Gien Matten,
experts en nutrition et auteurs de

Le Régime SirtFood, chez Guy Tré-

daniel Editeur. En pratique, notre
organisme abrite une famille an

cienne de gènes appelés sirtuines

qui fonctionnent comme des cap

teurs d’énergie au sein des cellules

et sont activés en cas de pénurie

d’énergie comme cela se produit

lors d’un jeûne ou d’un exercice

physique.

Le jeûne
de l’organisme

Les aliments activateurs des sirtuines

renferment un groupe de nutriments

d’origine végétale, récemment mis à

jour, dotés des bienfaits du jeûne sur

l’organisme sans ses inconvénients.
Ils sont composés de substances

chimiques naturelles qui soumettent

les cellules à un léger stress. « 
Les

plantes, étant limitées dans leurs mou

vements, ont développé un système de
réponse au stress hautement sophis

tiqué et produisent des polyphénols

qui leur permettent de s’adapter aux

défis posés par leur environnement.

En consommant ces plantes, leurs
polyphénols activent l’un des éléments

de notre système de réponse au stress

- nos sirtuines - en reproduisant les

effets de la restriction calorique et de

l’exercice physique. C’est le même sys
tème qui dans l’organisme permet de

brûler les graisses et favorise la lon

gévité, et qui est activé par le jeûne et

l’exercice physique. Plus il y a de ces
composés produits par les plantes en

réponse au stress, plus on obtient de

bénéfices en s’en nourrissant. »

Top des 20 aliments

activateurs des

sirtuines

« Notre liste des 20 meilleurs aliments

activateurs des sirtuines est constituée

de ceux qui se démarquent vraiment

parce qu’ils sont particulièrement

bourrés de ces composés et qu’ils pos

sèdent la capacité des plus exception

nelle d’avoir un impact positif sur la

constitution physique et le bien-être »,

expliquent les spécialistes. Parmi ces
20 « super aliments » végétaux com

plets et activateurs de sirtuines, on

compte l’huile d’olive extra vierge,

les câpres, l’oignon rouge, la ro

quette, la chicorée rouge, le céleri

avec feuilles, le persil, le piment, le

chou kale, le soja, le tofu, le sarrasin,

le persil, le curcuma, les noix, la li-

vèche (plante herbacée), les fraises,

les dattes Medjool (ou Medjoul), le

cacao, le thé vert (surtout le matcha),

le café, mais aussi le vin rouge (at

tention, « 
l’abus d’alcool est dange

reux pour la santé 
»), et le chocolat

noir. Pour une meilleure synergie
d’action des composés activateurs

des sirtuines, il convient de les as

socier à des aliments sains, riches en

protéines et notamment en leucine,
ainsi qu’à du poisson gras pour boos

ter les puissants bienfaits du régime

Sirtfood.

Un régime sans faim

L’ensemble de ces aliments permet

de satisfaire tous les récepteurs gus

tatifs tout en apportant une sensation

de satiété. « En suivant un régime à

base d’aliments riches en nutriments

activateurs des sirtuines, vous pour
rez reproduire les effets du jeûne et

de l’exercice pour obtenir le corps de

vos rêves 
», indiquent Aidan Gog

gins et Gien Matten. Mieux encore,
les aliments activateurs des sirtuines

vont au-delà des bienfaits du jeûne,
« en agissant comme des régulateurs

maîtres du métabolisme, notam
ment en stimulant l’élimination de la

graisse, mais également en favorisant
la prise de muscle et en stimulant la

régénération cellulaire 
», notent les

experts. Ils régulent donc la capacité
de l’organisme à brûler les graisses

et à rester en bonne santé. L’activa
tion des sirtuines (Sirtl) permet de

bloquer la production et le stockage

des graisses mais aussi de fabriquer

dans nos cellules des centrales éner

gétiques (les mitochondries), ce qui

accélère la fonte des graisses.

Des régulateurs

maîtres des muscles

Il a été constaté que les personnes

qui suivent le régime Sirfood main

tiennent ou prennent du muscle tout
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COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

ANTI-GRAISSES

Hydroxyblast, STC Nutrition. 
Actions

brûle-graisses renforcée (sinetrol, extrait de

thé vert, choline, chrome), drainante (reine
des prés...) et anti-fringales (gymnema).
26 €/!2O gélules, stc-nutrition.fr

Minceur tout en 1,

Oenobiol. 
Le Stick

(chicorée, guarana...) et
2 comprimés (noix de

cola graine, curcuma...) /

jour Brûlent les graisses,
réduisent leurs absorption et accumulation, et

font perdre du poids. 54,50 €/30 sticks et
60 comprimés, oenobiol.com/fr

OENOBIOL

Arkogélules® Complex Brûleur de

graisses & élimination, Laboratoires

Arkopharma. Ses actifs (thé vert, piloselle)
traquent les graisses et éliminent I eau.
9,50 €/40 gélules,

arkopharma.com

Box Minceur Nat & Form,

Atlantic Nature. Une box,
3 actions : drainante (graine de

fenouil...), coupe-faim (konjac,

feuilles de thé vert), brûleuse de
graisses (poudre de graines de

iranaJ.16 €/3 piluliers de
' gélules, nat-form.com

XL-S Medical Force 5. L'okranol, un
ingrédient d’origine naturelle à base

de fibres, absorbe et élimine les
oraissßs

99 C/180 gélules, xlsmedical.fr

Tisane Brûle Graisse

Dr Smith, Laboratoires

Leadersanté. 
Graines de

café vert, marc de raisin,
feuilles de romarin et

de thé vert stimulent la dégradation des lipides.
3,90 €/2 0 sachets, laboratoires.leadersante.fr

en retrouvant la ligne. « Cela s’explique
par le fait que les sirtuines sont les ré

gulateurs maîtres des muscles. En acti

vant les sirtuines, il est possible d’éviter
le fractionnement musculaire et de fa

voriser la régénération des muscles. En

activant la Sirtl, cela peut également
contribuer à prévenir la perte muscu

laire progressive que l’on peut constater

lors du vieillissement », ajoutent Aidan

Goggins et Gien Matten. Bénéfices

minceur et santé à la clé tout en pré

servant le fonctionnement de votre

corps avec l’âge !

Une perte
de poids durable
Les recherches scientifiques sur le

sujet observent que ces « Sirtfoods »

sont des ingrédients essentiels dans

les régimes traditionnels (régime mé

diterranéen ou japonais) associés en

particulier à des chiffres bas d’obésité

et de maladies, et à une longévité ac

crue. « En associant un régime bourré
d’aliments activateurs des sirtuines à

une restriction calorique modérée, il a
été cliniquement prouvé que le régime

Sirtfood permet de perdre en moyenne

3 kilos en 7 jours. Cela inclut de conser

ver ou accroître la masse musculaire,
ainsi que de programmer le corps pour

perdre durablement du poids. Les parti
cipants au régime Sirtfood mentionnent

qu’ils se sentent mieux, à leur avan

tage et qu’ils ont bien plus d’énergie.
Les aliments activateurs des sirtuines

ont été adoptés par un certain nombre

de sportifs de haut niveau, leur per
mettant d’atteindre une constitution

physique et des objectifs pour améliorer

leur forme », expliquent les experts en

nutrition.

1 régime, 2 phases
En pratique, la phase 1 du régime Sirt

food, dite phase de l’hyper succès,
permet de perdre en moyenne 3 kilos

avec cette méthode cliniquement tes

tée et de gagner un peu de muscle.

Lors des 3 premiers jours, votre apport
calorique est restreint à 1 000 calo

ries maximum par jour et composé de

3 jus verts (chou kale, roquette, per

sil, livèche en option, céleri vert avec

ses feuilles, thé matcha) et d’un repas
principal complet riche en aliments ac

tivateurs des sirtuines. Entre le 4e et le

T jour, votre apport calorique atteint

1 500 calories au maximum. Chaque

jour, vous consommez 2 jus verts et
2 repas principaux à base d’aliments

activateurs des sirtuines. Quant à la

phase 2, elle consiste en une phase

d’entretien de 14 jours, pendant la

quelle, vous maintenez et consolidez
les résultats obtenus en termes de

perte de poids et continuez à perdre

des kilos. Pendant cette phase, pour

suivez la consommation en quantité

d’aliments activateurs des sirtuines à

raison de 3 repas équilibrés par jour

ainsi qu’un jus vert « d’entretien »,
tous notamment constitués d’aliments

activateurs des sirtuines pour faire le

plein de nutriments essentiels à l’orga

nisme.

Un régime d’inclusion
Pour combler vos besoins en sélénium

et en vitamine D non couverts par le

régime Sirtfood, il est conseillé de les
prendre sous forme de compléments

alimentaires. « Le régime Sirtfood est

un régime d’inclusion - et non d’exclu

sion -, ce qui en fait le seul type de ré
gime en mesure de garantir la perte de

poids sur le long terme », relèvent Ai

dan Goggins et Gien Matten. Pour plus

de plaisir, variez donc votre alimenta
tion en incluant d’autres plantes qui

produisent des taux modérés de nu

triments activateurs des sirtuines du

fait de la perte de poids et du bien-être

qu’ils génèrent dans l’organisme. En

fin, pour booster l’activation optimale

des sirtuines dans l’organisme, tout
en profitant des bienfaits de l’exercice

sur le bien-être, pratiquez une activité
physique modérée de 30 minutes par

jour, cinq fois par semaine (faire de la
marche rapide au lieu de prendre le

bus, faire du vélo au lieu de prendre

la voiture, monter les escaliers au lieu

de prendre l’ascenseur, promener le

chien, jardiner...).

Des bienfaits
minceur et santé
Bouger permet de booster les gènes

sirtuines tout en renforçant les béné

fices du régime Sirtfood. Résultats ?
Une perte de kilos à partir de la masse

grasse et non musculaire, tout en pré
parant et programmant le corps à une

minceur sur le long terme. Vous retrou
vez une meilleure apparence et vous

vous sentez mieux dans votre peau

tout en gagnant en énergie et vitalité.
Le régime Sirtfood permet d’éviter un

jeûne draconien avec des sensations

de faim insoutenables et de suivre un

programme d’exercices éreintants. Et il
cumule les bénéfices sur la santé pour

une vie plus longue, plus saine et sans

maladies.  

JE BOUQUINE...

*be régime SirtFbod,
 d’Aida

Goggins et Gien Matten, Guy

Trédaniel Éditeur, 19,90 €.
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