
10 RECETTES RICHES EN FIBRES 
POUR UN INTESTIN HEUREUX 

ET UNE PEAU SAINE 

Joey & Katie
x

@GALLINEE_BEAUTE
GALLINEE.COM



Vous êtes une planète. 

Vous êtes constitué de cellules humaines et de milliards de bactéries 
qui vivent ensemble en parfaite harmonie. Si  vous prenez soin d’elles, 
elles prendront soin de vous.

Chez Gallinée, nous sommes la première marque de soin au monde 
dédiée à la santé et au bien-être de Votre Planète. Votre peau est  
composée de milliers de bonnes bactéries qui forment un manteau 
protecteur appelé le microbiome. Si le microbiome est déséquilibré 
ou agressé, votre peau devient alors enflammée et sensible.  
Ça vous rappelle quelque chose ? Nous avons la solution pour vous.

Chez Gallinée, nous croyons en l’importance de travailler en  
harmonie avec votre microbiome pour l'aider à prendre soin de vous. 
Tous nos produits contiennent un complexe breveté de  
prébiotiques, probiotiques et postbiotiques qui nourrit et renforce 
les bonnes bactéries qui constituent votre écosystème personnel. 
Et les aide à prendre soin des peaux mêmes les plus sensibles.

Chez Gallinée, nous sommes une jeune marque, mais nous avons 
de grands rêves. Nous sommes une équipe de nerds passionnés, 
avec des doctorats, des brevets et du dévouement à revendre.  
Nous croyons que nous pouvons changer le monde de la beauté 
pour toujours. Rejoignez la révolution bactérienne !

Vous êtes 50% de bactéries*. Prenez-en soin.

*ceci n’est pas une insulte.

VOUS



Pouvez-vous nous parler un peu de vous, et nous expliquer comment vous 
êtes toutes les deux devenues cheffes ?

Nous plaisantons souvent en disant que je (Joey) travaille dans  
l'alimentation humaine (responsable du développement chez AllPlants),  
et que Katy travaille dans l'alimentation pour animaux de compagnie  
(responsable des ventes chez Lily's Kitchen). Katy adore les animaux et  
sa passion est qu'eux et leurs maîtres vivent plus heureux grâce à une  
alimentation de qualité. De même, mon intérêt pour les modes de vie sains  
et le développement durable m'a conduit sur la voie de l'alimentation riche  
en plantes et vegan.

Êtes-vous toutes les deux vegan ? Quel serait votre conseil pour 
commencer un régime vegan ?

Non, nous suivons ce que nous appelons un régime "centré sur les légumes", 
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c'est-à-dire que nous mettons les légumes de saison au centre de notre 
régime alimentaire et que nous évitons de manger trop de protéines animales 
ou d'aliments transformés. Nous aimons manger vegan en semaine et nous 
consommons de la viande ou du poisson élevé éthiquement le week-end. 
Notre conseil... suivez les saisons !  
C'est un moyen sûr d'inclure une grande variété de fruits, de légumes  
et de légumineuses dans votre alimentation.

Quel est votre aliment fermenté préféré ? Faites-vous votre propre  
kombucha? Des conseils pour les futurs fermenteurs ?

Ohhhh c'est une question  difficile ! En ce moment, nous sommes  
accros à la sauce piquante fermentée... nous faisons une grande  
quantité de piments fermentés une fois par mois, et nous  
les incorporons dans une sauce piquante que nous versons ensuite  
sur presque tout ! La vidéo de la recette se trouve sur Instagram  
@joeyscooking - allez y jetter un coup d'oeil !

Non, malheureusement nous n'avons pas notre propre kombucha en ce 
moment... mais maintenant que nous travaillons davantage à la maison,  
peut-être devrions-nous recommencer !

Pensez-vous que les fibres ont un problème d'image ?  
Comment pouvons-nous en obtenir davantage dans notre  
alimentation quotidienne ?

Oui... contrairement aux protéines, aux antioxydants ou à certaines vitamines, 
elles ne semblent pas être aussi "sexy" dans le monde de la nutrition, si vous 
voyez ce que nous voulons dire ! Notre conseil pour les fibres est de toujours, 
toujours, toujours choisir des céréales complètes ! Qu'il s'agisse de pâtes ou 
de levain, ne sautez jamais l'option des grains entiers !

Quel est votre aliment réconfortant préféré ?

Nous aimons les plats apaisants comme les lentilles rouges crémeuses  
que vous pouvez manger sur le canapé. Nous complétons le nôtre avec  
de la salade de chou au curry et des graines de curry sucrées pour ajouter  
de la complexité à la texture et le goût impressionnant et addictif de  
la fermentation !



NOS RECETTES 
RICHES EN FIBRES

Boissons et smoothies
Tonique du matin au citron et poivre de cayenne

Smoothie banane, kéfir & cardamone

Smoothie épinards, noix de coco & avocat

Smoothie fruits rouges, vanille et chia 

Petits déjeuners
Petit déjeuner au seigle et graines de lin  

Porridge aux trois céréales 

Plats
Salade de poireaux rôtis, fenouil & haricots blancs,  

avec vinaigrette crémeuse style César

Minestrone aux céréales complètes 

 Snacks
Bouchées de dattes au beurre de cacahuète

Humous au edamame, avocat & jalapeño

Toutes les quantités de fibres sont des estimations,  
basées sur nos propres recherches.



TONIQUE DU MATIN AU CITRON  
ET POIVRE DE CAYENNE

Ce tonique à prendre chaud est une façon très dynamique  
de commencer la journée ! Il réveille la tête et le ventre quelque  

soit la météo ou l’agenda de la journée. On aime ajouter du citron  
pour le rendre aussi acidulé que possible et réveiller les papilles  

et le système digestif.

Quantités pour une portion.

Ingrédients :

1 cuillère à café de miel

¼ de citron, juste le jus

¼ de cuillère à café de poivre de cayenne

2 tranches de gingembre

Eau chaude

Méthode :

Mélangez simplement les ingrédients dans une tasse  
et complétez avec de l’eau bouillante. Et hop !

Quelle quantité de fibre ?

0.5g, venant surtout du poivre de cayenne



SMOOTHIE BANANE, KÉFIR 
& CARDAMONE

Le côté acidulé du kéfir se marie très bien avec la douceur naturelle  
de la banane, et les épices douces ajoutent une note chaude.  

Ce smoothie a un goût simple et rafraîchissant, et c’est une façon  
parfaite de commencer la journée de façon calme et posée.  

Au point de vue nutrition, c’est un grand gagnant, les bananes étant  
une très bonne source de fibres prébiotiques, l’avoine ajoutant  
des fibres solubles et le kéfir étant plein de bonnes bactéries.

Quantités pour deux portions.

Ingrédients :

120g de kéfir bio, ou ½ tasse

50g de flocons d’avoine, ou ½ tasse

2 bananes mûres

250ml de lait de noisette, ou du lait végétal de votre choix

¼ de cuillère à café de cardamone en poudre

¼ de cuillère à café de cannelle en poudre

4 glaçons

Méthode :

Mélangez simplement tous les ingrédients dans un blender et mixez  
jusqu’à l’obtention d’un liquide lisse ! Si vous voulez une texture encore  

plus crémeuse, vous pouvez découper vos bananes en tranches  
et les congeler avant usage.

Quelle quantité de fibre ?

4g de fibres par portion



SMOOTHIE ÉPINARDS,  
NOIX DE COCO & AVOCAT

Ce smoothie est notre préféré. Il est définitivement sur l'extrémité la plus 
saine du spectre des saveurs... et on adore ça ! Sa texture est épaisse  

et onctueuse grâce aux bonnes graisses de l'avocat et il offre une grande 
 variété de fibres – des fibres insolubles avec les jeunes épinards,  

et des fibres solubles provenant de la banane. 
Win win !

Quantités pour deux portions.

Ingrédients :

1 banane congelée, hachée

1⁄2 avocat mûr

50g de jeunes épinards

Le jus d’1 citron vert

300ml d'eau de coco

Méthode :

Il suffit de mélanger tous les ingrédients dans un mixeur et de mixer  
jusqu'à l’obtention d’une consistance veloutée et lisse !  

Servez ce smoothie avec quelques glaçons.

Quelle est la quantité de fibres ?

7g de fibres par portion



SMOOTHIE FRUITS ROUGES,  
VANILLE ET CHIA

Celui-ci est un grand classique ! Des fruits rouges congelés, de l’extrait  
de vanille et un yaourt au kéfir bien crémeux en font une vraie star.  

Les graines de chia ajoutent de la texture et plein de fibres.

  Quantités pour deux portions.

Ingrédients :

150g de fruits rouges congelés

150g de yaourt à la fraise, ou de yaourt au kéfir

20g de graines de chia

2 cuillères à café d’extrait de vanille

1 banane coupée et congelée

250g de lait d’avoine, ou du lait végétal de votre choix

Méthode :

Mélangez simplement les ingrédients au blender et mixez jusqu’à  
obtenir une texture lisse ! Ce smoothie est volontairement très crémeux,  

et il va s’épaissir avec le temps, donc buvez-le  tout de suite.

Quelle quantité de fibres ?

9g par portion



PETIT DÉJEUNER AU SEIGLE ET GRAINES DE LIN 

C'est l'une de nos versions préférées de "l'avoine de la veille".  
Elle est crémeuse et nourrissante, et elle vous donne une énergie  

merveilleusement soutenue le matin. Nous l'avons garnie de pommes  
fraîches et de simples pruneaux en conserve qui offrent 

une douceur naturelle. 

Cette recette donne 4 portions.

Ingrédients :

70 g de flocons de seigle, ou une ½ tasse

70g de flocons d'avoine, ou ¾ de tasse

25g de graines de lin moulues, ou ¼ de tasse

Une pincée de sel de mer

150ml de lait d'avoine, ou du lait végétal au choix

150ml eau

Pour servir :

2 pommes

1 boîte de pruneaux

½ citron, jus uniquement

Cannelle

Méthode :

Fouettez tous les ingrédients dans un petit bol et recouvrez d'un  
emballage de cire d'abeille. Laissez tremper au réfrigérateur toute la nuit.

Le matin, coupez vos pommes en tranches et mélangez-les avec  
un peu de jus de citron frais pour réhausser leur saveur et éviter  

qu'elles ne brunissent.

Garnissez vos bols de petit déjeuner au seigle et aux graines de lin  
avec la pomme coupée en morceaux, les pruneaux et le jus de pruneau,  

et un peu de cannelle moulue. 

Quelle quantité de fibres ?

10g par portion



PORRIDGE AUX TROIS CÉRÉALES

Nous aimons utiliser une combinaison de différentes céréales dans  
notre porridge : non seulement cela introduit une plus grande variété  
de fibres dans l'alimentation, mais chaque graine offre une texture et  

un goût différents, ce qui rend le porridge encore plus excitant et encore  
plus délicieux. Le quinoa donne ici un goût de noisette et le seigle ajoute  

une note végétale. 

Nous avons ajouté des baies et du sirop d'érable ; en été,  
utilisez des produits frais et en hiver, des produits congelés.

Cette recette donne 4 portions.

Ingrédients :

60g de quinoa mélangé, ou ⅓ de tasse

60g de flocons de seigle, ou ⅓ de tasse 

50g d'avoine, ou ⅓ de tasse

Une pincée de sel de mer

1 cuillère à café d'extrait de vanille

250g de lait d'avoine ou du lait végétal de votre choix

500g d'eau

Pour servir :

Fruits rouges

Sirop d'érable

Méthode :

Mélangez tous les ingrédients de votre porridge dans une casserole  
de taille moyenne et remuez bien. Faites chauffer la casserole à feu  

doux/moyen et faites mijoter 18 minutes avec le couvercle.  
Remuez de temps en temps.

Servez dans des bols chauds avec un peu de fruits rouges  
et un filet de sirop d'érable.

Quelle quantité de fibres ?

5g de fibres par portion



SALADE DE POIREAUX RÔTIS, FENOUIL &  
HARICOTS BLANCS, AVEC VINAIGRETTE 

CRÉMEUSE STYLE CÉSAR

Poireaux et endives sont tous deux très riches en inuline, une fibre  
prébiotique qui est un soutien essentiel à un microbiome sain.  

Les haricots blancs ajoutent des protéines et rendent cette salade  
brillamment rassasiante. Il y a même des protéines végétales dans  

la vinaigrette! Nous utilisons du houmous crémeux comme base  
de notre vinaigrette César, et une explosion de saveurs vives telles  
que l'ail, l'anchois et l'estragon. Vous pouvez omettre les anchois  

si vous souhaitez garder ce plat végétalien.

Cette salade est un véritable petit bijou, parfaite pour recevoir.

Elle peut être dégustée chaude ou à température ambiante.

Cette recette donne 4 portions.

Ingrédients pour la salade :

2 gros bulbes de fenouil, gardez les feuilles

2 grands poireaux

8 feuilles de thym, enlevez les tiges

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

1 cuillère à café de sel

½ cuillère à café de poivre

60g de graines de potiron

2 endives

2 boîtes de cannellini, ou haricots blancs

Huile d'olive extra vierge, un filet

Quelle quantité de fibres ?

21g de fibres par portion



Méthode :

Préchauffez le four à 200 degrés.

Commencez par préparer votre vinaigrette : hachez (ou écrasez)  
votre ail, et combinez tous les ingrédients de la vinaigrette dans  

un petit mixeur. Mixez jusqu'à ce que le mélange soit à peu près lisse,  
on aime laisser un peu de texture.

Préparez votre fenouil et vos poireaux pour le four. Hachez les bulbes  
de fenouil, en environ 10 morceaux chacun, et retirez la partie centrale, 

plus dure. Coupez vos poireaux en long et en large avant de les trancher 
en lamelles de 2 cm de large. Mélangez-les avec les feuilles de thym,  

l'huile d'olive, le sel & le poivre, puis étalez-les sur une grande plaque à four.

Faites rôtir dans un four préchauffé pendant 25 minutes, jusqu'à ce que 
les légumes soient tendres et légèrement grillés. Laissez-les sécher  

à la vapeur en refroidissant.

Baissez le four à 180° et faites griller les graines de courge  
pendant 6 minutes.

Pendant que les légumes refroidissent, vous avez le temps de préparer  
les autres éléments de la salade. Il suffit d'égoutter les haricots,  

et de séparer les feuilles d’endives. Si vous avez gardé les feuilles  
de fenouil, vous pouvez en profiter pour les hacher grossièrement. 

Retirez les pépins de courge du four, qui devraient maintenant  
sentir délicieusement toastés !

Mélangez tous les ingrédients de votre salade... c'est un travail salissant 
mais nous vous recommandons quand même d'utiliser vos mains pour  

un enrobage homogène de la vinaigrette César !

Arrosez votre salade d'un dernier filet d'huile d'olive extra vierge avant  
de servir avec un peu de pain de campagne. Délicieux !

Ingrédients pour la vinaigrette :

2 cuillères à soupe de houmous crémeux 

4 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge

Le jus d’un citron

12g de feuilles d'estragon (nous avons utilisé 1 paquet  

d'estragon, sans les tiges)

1 gousse d'ail hachée

1 cuillère à soupe de câpres

2 anchois

2 cuillères à café de moutarde de Dijon

½ cuillère à café de sel



MINESTRONE AUX CÉRÉALES COMPLÈTES

Il s'agit d'une recette où tout se fait dans une casserole, donc non  
seulement c'est une recette riche et délicieuse, mais elle est aussi  
super rapide ! Les pâtes d'épeautre sont plus riches en fibres et en  

micronutriments que les pâtes de blé traditionnelles, et les pois chiches 
apportent également des protéines et des fibres supplémentaires  

à la recette. 

Ce copieux dîner ne prend pas plus de 45 minutes d'un bout  
à l'autre et le processus est très simple. 

Cette recette donne 4 portions.

Ingrédients :

2 c. à soupe d'huile d'olive

1 oignon rouge, haché en gros morceaux

2 gousses d'ail, pelées et finement tranchées

2 brins de romarin, laissés entiers

2 brins de thym, laissés entiers

1 c. à café d'origan séché

½ cuillère à café de sel

¼ cuillère à café de poivre noir

1 poivron rouge, épépiné et coupé en gros morceaux

1 cuillère à café de concentré de tomates

1 boîte de pois chiches égouttés

1 boîte de tomates concassées

2 boîtes de conserve d'eau 

120g de pâtes complètes ; nous avons utilisé des conchiglie  

mais les macaronis seraient aussi très bien

Pour servir :

Huile d'olive vierge extra



Méthode :

Faire chauffer l'huile d'olive dans une grande casserole à feu moyen.  
Une fois chaude, ajouter l'oignon et faire sauter pendant 5 minutes  

jusqu'à ce qu'il soit ramolli et commence à caraméliser.  
Ajoutez maintenant l'ail, le romarin, le thym, l'origan et l'assaisonnement. 

Maintenez le feu à moyen/bas et continuez la cuisson pendant  
2 minutes supplémentaires.

Ajoutez le poivron rouge haché et faites cuire pendant 4 minutes.  
Si vous vous sentez audacieux, augmentez un peu le feu et laissez  

le poivron rouge prendre un peu de couleur - cela ajoutera des  
couches supplémentaires de saveur.

Ajoutez maintenant le concentré de tomate, les pois chiches égouttés,  
les tomates concassées et l'eau. Remuez bien et posez le couvercle.  

Laissez bouillir.

Au bout de 10 minutes, votre base de minestrone doit mijoter  
doucement ; ajoutez les pâtes de céréales complètes, remuez bien  

et posez le couvercle. Laissez cuire pendant les 10 dernières minutes,  
jusqu'à ce que les pâtes soient cuites. Si vous préférez une texture  

plus liquide, gardez le couvercle, si vous préférez une soupe plus  
épaisse, enlevez le couvercle pendant les cinq dernières minutes.

Servez dans des bols chauffés avec un filet supplémentaire  
d'huile d'olive et une pincée de sel de mer.

Quelle quantité de fibres ?

11g par portion



BOUCHÉES DE DATTES AU BEURRE  
DE CACAHUÈTE

Ces délicieuses petites bouchées sont parfaites pour un petit goût  
de sucré avec une tasse de thé à 5 heures de l’après-midi. Le beurre de  
cacahuète et le chocolat noir sont une combinaison classique, et nous  
les avons associés avec la douce saveur caramel des dattes Medjool…  

Elles se conserveront plusieurs semaines dans votre réfrigérateur  
ou congélateur, donc n’hésitez pas a doubler les quantités et faire  

des réserves pour les jours de pluie !

Ingrédients :

12 dattes Medjool, sortant du réfrigérateur

80g de beurre de cacahuète croquant et bien ferme 

160g de chocolat noir

Une pincée de fleur de sel

Méthode :

Mettez les dattes au frais la veille, ou 10 minutes au congélateur.  
Elles seront beaucoup plus facile a manipuler. 

Faites une fente verticale au milieu de chaque datte jusqu’à atteindre  
le noyau, ouvrez la datte et retirez le noyau.

Avec une petite cuillère, remplissez généreusement chaque datte  
d’une cuillerée de beurre de cacahuète. Ne vous inquiétez pas si ca  
a l’air pas très fin a ce stade, puisqu’elles seront bientôt trempées  

dans du chocolat fondu ! Soupoudrez d’une pincée de sel.  
Remettre 30 minutes au réfrigérateur pour rendre les dates plus fermes.

Pendant ce temps, brisez votre chocolat dans un bol de taille moyenne et  
faites-le fondre  au bain-marie. Mélangez souvent pour encourager  

le chocolat à fondre. Étaler une feuille de papier cuisson ou  
de film étirable sur votre surface de travail.

Une fois que le chocolat a fondu et que les dattes sont bien fermes  
et froides, utilisez 2 fourchettes pour tremper les dattes, une par une,  

dans le chocolat. Posez les ensuite sur le plan de travail et finir avec  
une pincée de sel.

Pour finir, remettez les dattes au réfrigérateur et laissez les refroidir  
une heure avant de les manger.

Quelle quantité de fibre ?

3.3g de fibre par bouchée



HUMOUS AU EDAMAME, AVOCAT & JALAPEÑO

Nous avons combiné ici nos aspects préférés du houmous et  
du guacamole pour créer un dip a la fois léger, plein de fraîcheur  
et agréable à regarder ! Si vous aimez le gout épicé, ajouter juste  

un deuxième jalapeño – c’est ce que nous avons fait ! 
Les pois chiches et les edamame sont riches en protéines végétales,  

ainsi qu’en fibres solubles – parfait pour un microbiome en forme!

Cette recette fait 6 portions. 

Ingrédients :

1 boite de conserve de pois chiche + leur eau

250g de edamame écossés

4 cuilleres à soupe d’huile d’olive

1 jalapeño, sans les graines

½ avocat bien mûr

15g de coriandre fraîche

1 citron vert, juste le jus

1 gousse d’ail

2 cuillères à café de fleur de sel

Pour servir :
Quelques-unes ou toutes vos crudités favorites : radis, endives,  

carottes, bâtons de concombre et gâteaux d’avoine !

Méthode :

Verser les pois chiches et leur eau dans une petite casserole et faire  
chauffer a feu moyen. Amener à ébullition et faire frémir pendant 10 minutes.  

Ajouter les edamame pour les deux dernières minutes. Éteindre le feu  
mais n’égouttez pas l’eau !

Laissez les pois chiches et les edamame refroidir pendant 10 minutes puis 
transférer dans un blender. Ajoutez tous les ingrédients restants et mixer 

jusqu’à obtenir une pate lisse.
Servez votre houmous avec toutes vos crudités préférées. Ce dip se  

conservera jusqu’à 4 jours au réfrigérateur. C’est un en-cas parfait quand  
vous avez de la visite, mais on aime en emporter un petit tupperware  

au bureau pour une pause le matin.

Quelle quantité de fibre ?

6.5g de fibres par portion



Ah les fibres… la partie la moins excitante de tout régime alimentaire,  
n’est ce pas ?

J’ai grandi en n’aimant pas beaucoup les légumes, et au fil des ans je me suis 
entraînée à en manger de plus en plus. Honnêtement ?  
Les résultats en valaient la peine. Laissez-moi vous présenter tous les faits 
intéressants sur les fibres (Vraiment) :

A quoi servent-elles ?

Il y a quelques années, nous pensions que les fibres étaient utiles pour ajouter 
un peu de volume à … Bon, il n’y a pas de bonne façon de le dire, alors je vais 
juste… le dire ! Pour augmenter le volume de vos excréments, prévenir la 
constipation et faire en sorte que tout se passe bien pour votre système 
intestinal.

Mais il s’avère que les fibres contiennent aussi des choses vitales pour votre 
microbiome.

Tous les habitants de vos intestins se nourrissent de fibres. Et quand ils ne 
s’en nourrissent pas, ils l’utilisent comme un petit échafaudage pour  
construire leurs communautés (so cute, on sait). Donc, plus vous mangez de 
fruits et de légumes, plus vos bactéries seront heureuses. D’autant plus que 
cela les aide à se débarrasser des bactéries qui se nourrissent de sucre  
(qui peuvent provoquer des inflammations). Je dois dire que ça m’aide  
beaucoup à manger ma salade : j’ai l’impression de nourrir les habitants  
de ma propre petite planete, et de prendre bien soin d’eux. Et c’est un  
sentiment agréable.

Point scientifique :

Finalement, « fibre » est un petit mot pour beaucoup de choses. Il comprend 
les polysaccharides (donc des longues chaînes de sucres), l’amidon résistant, 
les oligosaccharides résistants (donc des petites chaînes de sucres).  
Elles peuvent être insolubles comme la cellulose, et être utilisées en vrac 
ou en échafaudage, ou elles peuvent être solubles et être utilisées par les 
bactéries de votre intestin comme nourriture.

COMMENT MANGER PLUS DE FIBRES ?

LÉGUMINEUSES

LÉGUMES

CÉRÉALES

FRUITS

Alors, comment choisir le bon type de fibres pour vous ?

La réponse est : ne choisissez pas ! La diversité est la clé ici, mangez autant 
de types de fibres que vous le pouvez et gardez votre propre petite  
population heureuse et prospère. Il est recommandé de manger au moins 
30 sortes de fruits et légumes différents par semaine. N’oubliez pas que cela 
comprend aussi les céréales, donc ce n’est pas si difficile !

Pourtant, en tant qu’humains modernes, nous n’en mangeons vraiment pas 
assez. Avant l’invention de l’agriculture, les gens mangeaient probablement 
plus de 100g de fibres par jour. Aujourd’hui, la quantité quotidienne  
recommandée est de 30g par jour, et nous n’atteignons pas tous ce chiffre. 
La science montre que les personnes qui mangent 50 g par jour sont  
largement exemptés de maladies inflammatoires chroniques.

En un mot ?

Manger des plantes : fruits, légumes, légumineuses, céréales…  
Et votre corps vous dira merci ! 

Dr Marie Drago, fondatrice de Gallinée



Soyons réalistes, l’univers des compléments alimentaires est déroutant. 
Des dizaines de produits qui sont difficiles à comparer. Même pour nous,  
chez Gallinée, nous avons beaucoup appris durant ce développement.  
Nous avons donc pensé partager les choses que nous avons apprises  
en cours de route, et ce qui nous a aidé à créer le meilleur supplément  
prébiotique/probiotique et postbiotique possible.

Qu’y a-t-il à l’intérieur ?

* Lorsque vous regardez la liste des ingrédients de votre supplément, vous 
allez voir les noms latin de certaines bonnes bactéries. Ils ont tous l’air un peu 
mystérieux, mais ce n’est pas si effrayant. Une chose à retenir, le nom va de 
large à spécifique. C’est comme dire « Français>Parisien>Hipster ». Pour les 
bactéries, c’est comme ça.

* Le nom avec la majuscule : c’est le nom du genre (Lactobacillus,  
Cutibacterium…) Appelons-le la nationalité de la bactérie. Quand il s’agit d’un 
genre célèbre, et parce que les scientifiques sont parfois paresseux, nous ne 
gardons que la première lettre, en supposant que tout le monde sait de quel 
genre vous parlez. Les scientifiques sont des snobs comme ça. Donc L. pour 
Lactobacillus, C. pour Cutibacterium, S. pour Staphylococcus.

* Le nom après ça sans majuscule : c’est le nom de l’espèce. Appelons-le  
la ville de résidence. Jusqu’à récemment, c’était tout ce qu’il fallait savoir  
pour reconnaître une bactérie : C. acnes = la bactérie de l’acné,  
L. casei = la bactérie de la fermentation.

* Les trucs bizarres après : c’est ce qu’on appelle une souche.  
C’est la sous-catégorie/variété d’une bactérie. Pourquoi est-ce important ? 
Par exemple, le chou frisé, le chou de Bruxelles et le chou-fleur sont des 
souches différentes de la même Brassica oleracea. J’aime le chou-fleur et 
je déteste le chou de Bruxelles ( je suis indécise sur le chou frisé), donc c’est 
assez important pour moi. Et c’est la même chose pour les bactéries : des 
souches différentes peuvent faire des choses très différentes. Donc, lorsque 
vous choisissez un probiotique, assurez-vous que les souches utilisées soient 

COMMENT CHOISIR UN COMPLÉMENT 
AUX PROBIOTIQUES ?

indiquées. Nos probiotiques portent des noms de souches doux comme 
Lactobacillus rhamnosus R0011, Lactobacillus casei R0215, Lactobacillus  
 paracasei R0422 et Lactobacillus helveticus R0052. Trop mignon !

* Petit conseil pour briller aux yeux des scientifiques : mettez le nom de  
la bactérie en italique, ils vous aimeront pour toujours.

Quelle quantité y a-t-il à l’intérieur ?

* Maintenant que vous savez quelles  
bactéries sont présentes dans votre  
supplément probiotique, il serait bon de  
savoir combien d’entre elles vivent dans 
cette capsule. Pourquoi est-ce important ? 
Parce que l’effet dépend de la dose  
(comme les médicaments) : donc plus il  
y en a, plus il sera efficace. Alors comment 
compter les minuscules bactéries ?

* Les scientifiques disposent d’une unité 
spéciale pour les bactéries, appelée CFU.  
C’est l’abréviation de Colony Forming Unit (unité de formation des colonies). 
Cela signifie que la bactérie est 1) vivante 2) en assez bonne forme pour se 
reproduire et créer sa propre petite colonie.  Je pense toujours à Matt Damon, 
Seul sur Mars . Donc 1 CFU = 1 bactérie vivante et en pleine forme.

* Nous fabriquons à 25 milliards de CFU, ce qui nous permet de garantir 
qu’après 2 ans, vous avez encore 5 milliards de CFU dans la capsule. C’est 
BEAUCOUP de probiotiques. Une comparaison facile à retenir : c’est 3 fois 
plus que les fameuses petites bouteilles de probiotiques, ou 25 fois plus que 
certains célèbres yaourts verts.

* Si la bactérie est morte, elle peut encore 
avoir une action (ce n’est pas totalement 
clair du point de vue scientifique) mais dans 
ce cas, elle n’aura pas de numéro CFU.  
La quantité sera écrite en mg, ou gr,  
ou nombre de cellules.  
Pas de CFU = pas de vie à l’intérieur.



MON TRACKER PEAU  
& MICROBIOME

PRÊTS À CALMER VOTRE PEAU DE L'INTÉRIEUR? C'EST PARTI POUR  
UNE CAPSULE, UNE FOIS PAR JOUR. COCHEZ LES JOURS DE VOTRE PREMIER 

MOIS DE CURE ET PARTAGEZ VOS RÉSULTATS @GALLINEE_BEAUTE

PRÊTS, FEU, CALMEZ!
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Que fait-il?

* C’est une VRAIE bonne question, parce que dire « je prends des probiotiques », 
c’est un peu comme dire « je mange de la nourriture ». C’est bon à savoir, mais 
ce n’est pas très précis. Chaque souche de bactérie peut être utilisée pour 
des bénéfices différents, et à mesure que les études cliniques s’améliorent,  
il est important de choisir le bon probiotique pour le bon problème.

** Voici donc ce que font nos probiotiques  :

Lactobacillus Paracasei 
Une bonne bactérie qui aide  
à réduire la sensibilité, adoucit  
la peau, et réduit la perte d’eau.

Lactobacillus Rhamnosus  
Un probiotique reconnu pour  
la prévention de l’eczéma et de l’atopie.

Lactobacillus Casei 
Une bonne bactérie connue  
pour aider à réguler l’inflammation.
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Lactobacillus Helveticus  
Une bonne bactérie connue pour aider  
à réduire les signes d’eczéma.


