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La santé dans votre assiette est un guide santé et bien-être plein d’humour,  
qui donne toutes les clés pour prendre soin de sa santé, de celle de ses proches,  
et se simplifier la vie au quotidien. 

Au fil des pages, retrouvez des astuces pour faciliter les courses et le choix  
des produits, des conseils pratiques pour les repas de tous les jours, illustrés par  
une trentaine de recettes pour se régaler en toute saison.

L’objectif de cet ouvrage d’Harmonie Mutuelle, publié  
aux éditions Somogy : transmettre les clés d’une 
alimentation équilibrée tout en déculpabilisant  
les Français face aux comportements alimentaires.  
Les contenus ont été rédigés par des experts prévention 
et promotion de la santé d’Harmonie Mutuelle et validés 
scientifiquement par une diététicienne. 

La santé dans votre assiette est le premier titre de la Collection En Harmonie,  
qui ambitionne de devenir une collection de guides de référence dans le domaine  
de la santé et du bien-être. Elle est conçue comme une expérience multicanale :  
la lecture se prolonge au travers d’un mini-site Internet dédié à la collection.  
Des contenus additionnels (vidéos de recettes et tutos, quiz, infographies…)  
enrichissent l’expérience de lecture sur www.collection-en-harmonie.fr. 

D’autres parutions à venir dans cette collection : bien chez soi, conciliation vie  
pro/vie perso…

À propos

La santé dans votre assiette,  
le livre qui fait du bien  
et qui déculpabilise !

SOMMAIRE DU LIVRE EN 7 PARTIES

 Les bases de l’équilibre alimentaire
  Les courses pas la course !
  Des conseils pour les repas de tous les jours
 Les recettes de saison
 L’alimentation à chaque âge de la vie
 Les différents régimes alimentaires
 La petite épicerie

INFORMATIONS PRATIQUES

  21 x 24 cm
 160 pages 
  19 € TTC. Également disponible en version 
numérique sur les plateformes d’achat en ligne 
au prix de 12 € TTC. 
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En France, l’alimentation 
occupe chaque jour 2h22
en moyenne dans nos emplois 
du temps en 2010.1

Entre les repas, 

15 % des personnes déclarent 
grignoter très souvent
c’est le cas de 29 % des jeunes.1

Alors qu’en 1960, l’alimentation
représentait 35 % des  dépenses des ménages,

elle ne représente plus
aujourd’hui que 20% du budget.3

La consommation 
de plats préparés progresse 
chaque année de 4,4 %
depuis 1960.3

La transmission maternelle 
de la cuisine reste une réalité : 

près de 7 Français sur 10 
ont appris à cuisiner
dont un tiers avec leur mère.4

La proportion des personnes 
obèses est passée de 8,5% à 15% 
entre 1997 et 2012.2

SOURCES 

1   http://www.insee.fr/fr/themes/document.
asp?ref_id=ip1417

2  Enquête épidémiologique ObEpi - Roche 2012

3   http://www.20minutes.fr/societe/1705375-
20151009-alimentation-francais-moins-de-
penses-gout-prononce-tout-fait

4   http://agriculture.gouv.fr/lalimentation-des- 
francais-en-2011

L’alimentation des Français
EN CHIFFRES
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Une bonne alimentation, c’est-à-dire un régime adapté et équilibré, et la pratique 
régulière d’exercice physique sont des gages de bonne santé. L’équilibre alimentaire, 
en tant que déterminant de santé, concourt à un meilleur sommeil, une vigilance 
accrue, une meilleure forme physique et santé en général.

En France, comme dans le monde, les problèmes liés à une mauvaise hygiène de vie 
(alimentation trop riche en sucres, en sel, en graisses, sédentarité) sont très répandus. 

Les maladies cardiovasculaires, par exemple, sont la première cause de mortalité 
sur la planète : on estime à 17,5 millions le nombre de décès imputables aux maladies 
cardiovasculaires, soit 31 % de la mortalité mondiale totale1. En France, avec  
138 168 décès en 2011 (soit 25,9 % des décès), elles représentent la deuxième cause  
de mortalité chez l’homme (juste après le cancer) et la première cause chez la femme2.

Le diabète augmente partout : le nombre des personnes atteintes est passé de  
108 millions en 1980 à 422 millions en 2014 et frappe des sujets de plus en plus 
jeunes. La prévalence mondiale du diabète chez les adultes de plus de 18 ans  
est passée de 4,7 % en 1980 à 8,5 % en 20143. En France, en 2013, plus de 3 millions  
de personnes diabétiques prenaient un traitement médicamenteux pour un diabète 
(soit 4,7 % de la population). À cela s’ajoutent les personnes diabétiques qui s’ignorent4. 

Enfin, le nombre de cas d’obésité a doublé depuis 1980 à l’échelle mondiale. En 2014, 
plus de 1,9 milliard d’adultes étaient en surpoids. Sur ce total, plus de 600 millions 
étaient obèses5. En France, 6,9 millions de personnes sont considérées comme obèses 
(soit 15 % de la population adulte). La proportion des personnes obèses est passée 
de 8,5 % à 15 % entre 1997 et 20126.

Pourtant, des campagnes d’information menées par les pouvoirs publics (comme par 
exemple le Programme National Nutrition Santé lancé en 2001) et par des associations 
telles que la Fédération Française des Diabétiques ou la Fédération Française de 
Cardiologie sont régulièrement organisées visant à sensibiliser le plus grand nombre 
aux règles hygiéno-diététiques.

Harmonie Mutuelle développe des actions et services de prévention et de  
promotion de la santé pour que chacun puisse faire des choix éclairés et adopter  
des comportements adaptés en matière de santé. La santé dans votre assiette  
est une parfaite illustration de cette démarche.

SOURCES 

1  OMS

2   CépiDc (Centre d’épidémiologie  
sur les causes médicales de décès)

3  OMS

4   www.afd.asso.fr/diabete/chiffres-france

5  OMS

6   Enquête épidémiologique  
ObEpi - Roche 2012

Introduction
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Un guide de conseils diététiques et d’astuces culinaires
La santé dans votre assiette est un guide santé et bien-être plein d’humour  
qui donne toutes les clés pour prendre soin de sa santé et de celle de ses proches  
et se simplifier la vie au quotidien. L’ouvrage propose une iconographie riche  
combinant la photo et l’illustration.

Dans un style clair et accessible, ce livre, préfacé par Michel Cymes, a pour objectif 
de transmettre les clés d’une alimentation équilibrée tout en déculpabilisant  
les Français face aux comportements alimentaires : pas d’interdit, équilibre  
alimentaire sur la semaine et non sur la journée. Les contenus, produits par  
la Direction prévention et promotion de la santé d’Harmonie Mutuelle, ont tous fait 
l’objet d’une validation scientifique par une diététicienne.

Le livre est publié aux éditions Somogy. Il sera disponible en librairie à compter  
du 5 octobre 2016 à l’occasion de La Semaine du Goût (10 au 16 octobre 2016). 

Dans une logique multicanale, les lecteurs peuvent poursuivre la lecture en accédant  
à des contenus digitaux complémentaires (vidéos, quiz, infographies) via le site  
www.collection-en-harmonie.fr. En pratique, il suffit de saisir le mot-clé surligné  
dans l’ouvrage dans le champ dédié du site pour accéder au contenu associé.

Trois vidéos tutorielles sont également diffusées sur les réseaux sociaux : 
• 1 vidéo sur la tomate mozzarella et des variantes de présentation, ou comment  
le plaisir de manger passe aussi par le plaisir des yeux ;
• 1 vidéo sur les multiples déclinaisons d’une sauce au fromage blanc, ou comment 
faire facilement preuve de créativité en cuisine ;
• 1 vidéo sur le thème des saisons ou comment décliner une recette de charlotte  
aux fruits à tout moment de l’année.

Un guide adapté à tous les âges et types d’alimentation
Ce livre s’adresse à tous les publics. Il est adapté aux besoins de toute la famille,  
du bébé au senior. Toutefois, les femmes de 35-45 ans sont la cible prioritaire :  
des femmes actives, mamans pour certaines, concernées par leur alimentation  
et celle de leur famille, en attente de trucs et astuces pour leur faciliter le quotidien  
et le rendre plus agréable grâce à une alimentation santé axée sur le plaisir.

Il est adapté à tous types d’alimentation :
• Des repères santé pour les personnes diabétiques, végétariennes, intolérantes  
à certains aliments ou allergiques sont proposés ;
• Des suggestions permettent de varier les recettes : leur composition, leur goût 
mais aussi leur présentation.

La santé dans votre assiette
UN GUIDE PRATIQUE ET DÉCULPABILISANT
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Préface de 

Michel 
Cymes

Agenda
Harmonie Mutuelle, en collaboration avec Somogy, organise  

des rendez-vous « dédicaces et santé » en librairies dès octobre 2016  

pour présenter cet ouvrage au grand public lors de rencontres avec  

la diététicienne et l’illustratrice.

  Tours, samedi 29 octobre, à la librairie « La Boîte à Livres » 

  Caen, samedi 5 novembre, à la librairie « Au brouillon de culture »  

dans le cadre du salon « Tous en cuisine »

  Autres dates en cours de stabilisation

Les intervenants

Cécile Marie-Magdelaine  -  Diététicienne
Cécile Marie-Magdelaine a un parcours atypique. Après des études littéraires,  
elle découvre le secteur de la formation. Après plusieurs années dans ce domaine,  
elle s’oriente vers un métier plus en phase avec ses centres d’intérêt : la diététique. 
Après un BTS diététique, elle ouvre un cabinet de consultation, intervient  
principalement au sein d’un centre hospitalier, et multiplie les activités connexes 
(formations, conférences, articles...).

Le fil rouge de son travail est de maintenir le plaisir de manger et d’aider les personnes 
à adapter leur alimentation à leur état de santé. Pour elle, la santé et le bonheur 
passent par l’assiette, ce qui implique de rassurer et déculpabiliser... le tout  
dans la bonne humeur ! Elle a validé d’un point de vue scientifique les contenus  
de l’ouvrage « La santé dans votre assiette ».

Bérengère Staron  -  Illustratrice
Bérengère Staron est illustratrice et designer graphique. Après des études  
en communication visuelle, elle travaille rapidement en freelance pour des univers 
variés (mode, musique mais aussi restauration et épicerie), avant de se diriger  
plus amplement vers l’illustration. Son style se nourrit de personnages souriants,  
de couleurs vives et de fraîcheur.

Elle a collaboré notamment avec Monoprix et Vertbaudet (design textile), Avenue 
Mandarine (loisirs créatifs et jouets), Little Lolette (design de biscuits) et Harmonie 
Mutuelle, pour laquelle elle a illustré de nombreux articles et créé un imagier santé 
pour enfants. 

Laurent Rodriguez  -  Photographe
Laurent Rodriguez est spécialiste en photographie culinaire et de luxe. Il compose  
son travail avec son frère David, chef talentueux issu de l’école Ferrandi, avec  
pour credo : donner vie aux produits en cultivant le décalage et la simplicité. 

Son regard artistique, ses éclairages audacieux et sa maîtrise de l’imagerie numérique 
lui valent une renommée internationale. Sollicités par les marques et les agences  
de communication, le duo tire le portrait des produits et recettes créatives, toujours 
simplement mais avec beaucoup d’humour et de créativité.
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Florence Condamin
DIRECTRICE DE LA PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ D’HARMONIE MUTUELLE 

Pourquoi cet ouvrage  

La santé dans votre assiette ?

Harmonie Mutuelle, acteur global de santé, porte  

dans son ADN le développement d’actions et  

services de prévention et de promotion de la santé.  

En effet, pour que chacun puisse faire des choix 

éclairés et adopter de bons comportements  

en matière de santé, il convient de délivrer des 

informations santé validées scientifiquement.  

Mais souvent entre la théorie et la pratique, l’écart  

est trop grand et le discours reste incantatoire.  

Ce livre est un outil pratique pour le quotidien,  

un accompagnement simple et ludique pour guider  

le lecteur dans sa quête d’équilibre et de bien-être  

au cœur de son assiette.

La Collection en Harmonie :  

un nouveau discours prévention ?

J’ai la conviction que les Français sont intéressés  

par les questions de santé mais qu’ils sont trop 

souvent culpabilisés par des injonctions qui ne 

prennent pas assez en compte leurs habitudes  

et contraintes du quotidien. Avec la « Collection en 

Harmonie », nous apportons des conseils adaptés,  

de façon ludique, pour que les Français aient du plaisir  

à prendre soin d’eux-mêmes.

La « Collection En Harmonie »  
a pour ambition de devenir  

une collection de guides de référence 
dans le domaine de la santé  

et du bien-être. Un mini-site Internet 
dédié à la collection sera accessible dès 

octobre 2016 à l’adresse suivante : 
collection-en-harmonie.fr.  

La santé dans votre assiette  
est le premier titre de cette collection. 

« Collection en Harmonie »
UNE NOUVELLE COLLECTION  
AU SERVICE DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE

Questions  
à...

Les prochains ouvrages à paraître pourraient traiter  
des sujets suivants :

BIEN CHEZ SOI  
Nous passons en moyenne 14 heures par jour dans des intérieurs où l’air est plus 
pollué qu’à l’extérieur. Nombreux sont les produits et matériaux que nous utilisons 
quotidiennement dans nos logements pour prendre soin de notre corps, cuisiner, 
nettoyer, bricoler… Or, ils dégagent des polluants qui peuvent être toxiques  
et dangereux pour la santé. L’espace confiné et douillet de notre logement contribue 
également à favoriser la prolifération de micro-organismes qui peuvent être sources 
d’allergies respiratoires. Ce guide présenterait des conseils pratiques pour réduire  
les risques de pollution, améliorer l’atmosphère de notre habitat et assurer ainsi  
notre bien-être dans un environnement sain.

CONCILIATION VIE PRO/VIE PERSO 
Aider salariés et dirigeants à trouver le bon équilibre entre vie professionnelle et vie 
personnelle, pour garder l’esprit libre, mieux s’organiser et rester plus performants.  
Les thèmes notamment abordés y seraient l’équilibre des temps, les aléas de la vie,  
la parentalité et les aidants. La conciliation des vies professionnelle et personnelle  
est devenue une question primordiale. Pour 93 % des salariés, cet équilibre est  
une préoccupation majeure1 ; 95 % d’entre eux pensent qu’il est un facteur clé  
de performance des entreprises1. En créant le Trophée des 1001 vies dès 2015, 
Harmonie Mutuelle s’est engagée aux côtés des entreprises avec pour objectif  
de valoriser les entreprises facilitant l’articulation entre les multiples vies de leurs 
collaborateurs. www.tropheedes1001vies.fr

SOURCES 

1  Observatoire de l’équilibre des temps  
et de la parentalité en entreprise 2015
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“ “

La prévention
UN AXE STRATÉGIQUE CHEZ HARMONIE MUTUELLE 

L’engagement d’Harmonie Mutuelle à destination  
des particuliers et des entreprises 
Harmonie Mutuelle s’est dotée d’une politique de prévention et de promotion  
de la santé ambitieuse s’inscrivant pleinement dans l’éthique, les valeurs  
et les orientations stratégiques de la mutuelle et du groupe.

 Pour en savoir plus : www.harmonie-prevention.fr 

Les programmes de prévention
Harmonie Mutuelle propose différents programmes d’accompagnement  
pour tous ses publics :
• « La santé de votre enfant » accompagne les parents et aide les enfants  
à bien grandir ; 
•  « Demain s’invente aujourd’hui » pour le bien-être et la santé des seniors ;
•  « Club Prévention Santé » en partenariat avec Michel Cymes ; 
•  « La santé gagne l’entreprise » au service de l’entreprise et des salariés.

LA SANTÉ DE VOTRE ENFANT
« La santé de votre enfant » est un programme visant à accompagner les parents  
au quotidien dans le développement de leur enfant de la naissance à 6 ans.  
C’est en effet, dès le plus jeune âge, qu’il est important d’initier l’enfant aux bons gestes 
d’hygiène et de santé et de l’éveiller : brossage des dents, équilibre alimentaire, 
prévention des accidents de la vie courante, développement psycho-moteur… C’est  
au cours de la petite enfance que les parents sont les plus demandeurs de conseils.

En 2016, Harmonie Mutuelle a formé 1 245 participants, via l’organisation  
de 156 ateliers IPSE (Initiations Premiers secours à l’enfant) dans toute la France. 

 Pour en savoir plus : www.lasantedevotreenfant.fr   

Les trois métiers cœur d’Harmonie 
Mutuelle sont la prévention, la santé  
et la prévoyance. Ainsi, nous accompa-
gnons nos adhérents tout au long de leur 
parcours de vie, à toutes les étapes.  
Notre politique de prévention nous 
permet d’apporter des solutions ciblées  
et un accompagnement sur-mesure  
à destination aussi bien des particuliers 
que des entreprises.

Catherine Touvrey
Directrice générale  
d’Harmonie Mutuelle

Harmonie Mutuelle a la responsabilité d’aider  
les Français à intégrer de bonnes résolutions dans 
leur quotidien. C’est ce qu’elle fait déjà, tout au 
long de l’année, en organisant partout en France 
des actions de prévention et de promotion de la 
santé (ateliers pratiques, conférences-débats…). 
Ce livre s’inscrit dans cette même démarche : 
accompagner le grand public en lui donnant des 
réponses concrètes, des conseils simples à mettre 
en œuvre dans la vie quotidienne, sans jamais 
chercher à le culpabiliser. 

Stéphane Junique
Président d’Harmonie Mutuelle
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DEMAIN S’INVENTE AUJOURD’HUI
« Demain s’invente aujourd’hui » est un programme d’accompagnement au passage 
à la retraite. Les ateliers « Nouveau cap pour une nouvelle vie » organisés par 
Harmonie Mutuelle ont pour objectif de permettre aux seniors de 55 à 65 ans  
de planifier la transition entre la vie professionnelle et la retraite. 

Ces rendez-vous gratuits d’une durée de 2h30 sont animés par des professionnels en 
ressources humaines et en psychologie. Ils aident à préparer et mieux vivre la retraite, 
aussi bien sur le plan physique, psychologique que sociologique. Il s’agit d’un moment 
de partage et de convivialité au cours duquel les adhérents d’Harmonie Mutuelle 
peuvent trouver des réponses et des solutions adaptées. 

 Pour en savoir plus : www.harmonie-prevention.fr (rubrique Bien vieillir)

CLUB PRÉVENTION SANTÉ

Harmonie Mutuelle et Michel Cymes, deux références majeures en matière de santé,  
se sont associés dès 2015 pour rendre accessibles à tous des actions de prévention. 

La tournée 2016 du Club Prévention Santé, c’est 11 conférences débats gratuites  
dans toute la France :
•  2 événements à destination du grand public, animés par Michel Cymes à Vannes  

et Pau, sur les thèmes « Sport sur ordonnance » et « Le sommeil : comment mieux 
dormir ? » ;

•  5 événements à destination du monde de l’entreprise, également animés par  
Michel Cymes, à Tours, Bordeaux, Lyon, Strasbourg et Angers, sur les thèmes  
« Bien-être et travail » et « E-santé et objets connectés » ;

•  4 événements à destination des familles et des enfants, animés par Jamy Gourmaud, 
l’animateur de l’émission « C’est pas sorcier », à Dijon, Caen, Le Havre et Saint-Brieuc, 
sur le thème « Bien manger, bien bouger ».

 Pour en savoir plus : http://partenariat-sante.harmonie-mutuelle.fr

LA SANTÉ GAGNE L’ENTREPRISE
Harmonie Mutuelle accompagne aussi les entreprises et leurs salariés au-delà de leur 
contrat santé au travers de son offre de prévention « La santé gagne l’entreprise ».

« La santé gagne l’entreprise » permet de favoriser une meilleure qualité de vie  
au travail pour tous et d’améliorer la performance sociale qui contribue à  
la performance globale de l’entreprise. 

Une offre organisée autour de 4 axes de prévention :
•  prévenir les risques professionnels
•  gérer son capital santé
•  concilier vie pro/vie perso
•  piloter la prévention. 

 Pour en savoir plus : www.lasantegagnelentreprise.fr
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www.collection-en-harmonie.fr   #lsdva

Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée 
au répertoire Sirene sous le numéro Siren 538 518 473. Numéro LEI 969500JLU5ZH89G4TD57. Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris.

1re mutuelle santé de France, Harmonie Mutuelle a pour vocation de per-
mettre l’accès à des soins de qualité pour tous.

Harmonie Mutuelle propose une protection complète accessible à tous 
à travers une gamme de garanties (complémentaire santé, prévoyance via 
Mutex, assistance et accompagnement de la personne, épargne-retraite) 
et de services performants à l’intention des particuliers, des entreprises, 
des professionnels indépendants et TPE.

En se positionnant comme acteur global de santé, Harmonie Mutuelle 
a pour mission d’aller au-delà de la seule logique assurantielle.

Pour cela, elle : 

  développe des actions de prévention et de promotion de la santé 
pour accompagner ses adhérents, tout au long de la vie, à être acteurs 
de leur santé ;

  propose un accès à des réseaux de professionnels conventionnés 
d’opticiens (Kalivia Optique), d’audioprothésistes (Kalivia Audio) et de 
chirurgiens-dentistes offrant des conditions tarifaires optimisées ;

  structure son réseau de services, de soins et d’accompagnement  
mutualistes (SSAM) ;

  apporte son aide aux adhérents confrontés à des difficultés à travers 
son service d’action sociale ;

  soutient des œuvres et projets humanistes et solidaires : Prix litté-
raire Solidarité, actions d’aide aux personnes présentant un handicap, 
projets de recherche contre la maladie d’Alzheimer…

Harmonie Mutuelle, c’est plus de 4,3 millions de personnes protégées représentées par 
1 730 élus au sein des instances de la mutuelle (assemblée générale, commissions, etc.), 
55 000 entreprises adhérentes, 4 600 collaborateurs, plus de 250 agences, 2,5 milliards 
d’euros de cotisations santé.

HARMONIE MUTUELLE
Fondée en 1937 par Aimery Somogy, la 
maison d’édition Somogy fêtera en 2017 
son 80e anniversaire. 

Depuis 1988, sous l’impulsion de son 
nouveau directeur, Nicolas Neumann, elle 
publie près d’une centaine de nouveautés 
par an. Abordant les sujets les plus divers, 
depuis l’Antiquité et l’archéologie, jusqu’à 
la création la plus contemporaine, les édi-
tions Somogy ont la volonté d’embrasser 
l’art dans toutes ses incarnations. Une 
large part de l’activité éditoriale est consa-
crée aux ouvrages d’art conçus en colla-
boration avec les plus prestigieux musées, 
non seulement en France (Louvre, quai 
Branly, Lyon, Le Havre…) et en Europe, 
mais aussi dans le monde entier.

Pour chacun de ses livres, Somogy n’am-
bitionne rien de moins que de publier 
l’ouvrage de référence dans son domaine. 
C’est donc tout naturellement que la mai-
son d’édition s’est associée à Harmonie 
Mutuelle pour apporter aux lecteurs le 
guide indispensable à avoir avec soi au 
quotidien pour sa santé et son bien-être.

SOMOGY

www.somogy.fr

À PROPOS DE...
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