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SANTE & QUOTIDIEN

L’EAU :
Manières de boire et quantité
L’eau est indispensable au fonctionnement de notre organisme.
Elle représente environ 60% du poids de notre corps.
De façon naturelle (respiration, transpiration, urine…), une quantité importante et variable s’échappe chaque jour de notre corps.
L’alimentation compense cette perte en nous apportant environ 1 litre
d’eau, l’eau que nous buvons complète le reste.
Il est donc essentiel de boire de l’eau
chaque jour et sans modération.
La soif est le signe qui nous indique clairement que notre corps manque d’eau.
Cas spécifiques = vigilance accrue !

La chaleur (au dessus de 30°C) ; provoque plus de perte donc
nécessité de boire plus. Attention en revanche il n’est pas question de boire moins lorsqu’il fait froid !

La sensation de soif ; elle s’atténue au fil des années et il est
donc conseillé de boire sans soif particulièrement au-delà de 55
ans pour éviter les risques de déshydratation.

Les jeunes enfants ; ils sont davantage sujets à une déshydratation plus rapide que chez l’adulte. Il est conseillé de leur donner
de l’eau régulièrement.

Les efforts physiques : tout comme la chaleur ils provoquent
transpiration donc perte il faut donc penser à se réhydrater.

En cas de fièvre, diarrhée ou vomissements, en cas de prises
de certains médicaments qui augmentent la perte en eau.
Extrait du site : www.mangerbouger.fr

Les motivations de consommations de
l’eau en bouteille sont liées à des raisons diverses :

le goût de l'eau du robinet,

à la défiance vis-à-vis de sa
qualité

à la mode,

aux effets d'un marketing et
d'une publicité performante.

LES DIFFERENTES TYPES
D’EAU

LES MANIERES DE BOIRE

A part sous sa forme nature, il est possible de consommer de l’eau d’une
Le plus important n’est pas dans le
autre manière.
choix de l’eau mais davantage dans le
fait d’en boire suffisamment par jour.
> Les boissons chaudes
Tisanes, café ou thé avec modération
> L’eau du robinet est la plus acceset en essayant de ne pas y ajouter trop
sible et la moins chère
de sucre.
Dans le cadre d’une alimentation équilibrée, la consommation d’eau du robi> Les ajouts de goût
net est tout à fait suffisante pour protéSi vous trouvez l’eau un peu fade, des
ger sa santé.
rondelles de citron ou des feuilles de
menthe peuvent être ajoutées pour le
En France, elle peut être bue sans ingoût.
quiétude excepté en cas d’alerte des
pouvoirs publics.
> Les soupes et les potages
Si vous trouvez que l’eau a un goût
De préférence à faire maison avec des
désagréable il peut être suggéré de
légumes frais. Attention à l’achat en
remplir une carafe et de la laisser quelcommerce privilégiez les moins gras et
ques temps à l’air libre ou au réfrigérales moins salés.
teur pour lui faire perdre son goût parfois chloré.
> Le lait et les boissons lactées
Ils contiennent aussi des protéines et
> L’eau en bouteille est plus soudu calcium.
vent une habitude de vie
Selon les marques et les pays, la qualité peut significativement varier.

Certains aliments sont très riches
en eau :
Les fruits (melon, orange,

raisin…)
Les légumes (concombre,

courgette, tomates…)
Les produits laitiers frais

(yaourt, fromages frais).

> Les eaux aromatisées :
A consommer de temps en temps et
préférer les versions sans sucres avec
édulcorant. (lire l’étiquette!)

> Les boissons sucrées : sodas,
sirops...
LES AUTRES BOISSONS
La plupart de ces boissons apportent
S’il est vrai qu’elles apportent toutes de un excès de calories . Un verre peut
l’eau, elles contiennent également plus contenir entre 6 à 8 morceaux de sucre
ou moins de sucre. Elles ne remplacent Contrairement à l’eau, ces boissons
donc pas l’eau.
favorisent un retour plus rapide à
l’envie de boire … et à nouveau du sucré. A réserver pour certaines occa> Les jus de fruits :
sions.
Ils en existent différents types :
les 100% pur jus, les boissons aux
fruits, les nectars…
> Les boissons light :
Si l’on souhaite en boire il est préféra- Elles apportent le goût du sucre en limible de boire les versions « sans sucres tant les calories contenues dans les
ajoutés », ils contiennent seulement le sucres « classiques » cependant leurs
sucre du fruit et apportent vitamines et consommations habituent les papilles
sels minéraux.
au goût du sucré; habitude à ne pas
trop cultiver dès la petite enfance.

Pour bien choisir il est important de
bien lire les étiquettes et comparer les
teneurs en sucre.

>Pour les personnes de + de 55
ans :
La sensation de soif diminue progressivement avec l’âge et peut disparaitre
chez certains. Il faut donc s’efforcer
>Pour les enfants :
Donner un peu de fantaisie au verre en d’apprendre à « boire sans soif ».
le décorant, exemples : rondelle d’oLaisser une bouteille d’eau ou une carange, feuille de menthe.
rafe sur la table.

LES ASTUCES POUR BOIRE
PLUS

Peur de vous lever la nuit ?

Avec une paille c’est plus attrayant et
laisser-le se servir tout seul même s’il
en renverse un peu c’est plus motivant.

Préférez boire dans la première
partie de la journée, prenez plusieurs verres d’eau dans la matinée, évitez dans la soirée à
l’exception d’un potage au
dîner

Créez-vous des rituels ; exemple en
Evitez dès le plus jeune âge d’entrete- revenant de faire les courses, en renir le goût par des boissons sucrées gardant la télévision...
c’est au plus jeune âge que le goût se
développe.
Buvez de l’eau pendant et entre les
repas. Attention cependant, boire juste
Les sirops apportent couleurs et goût avant le repas coupe l’appétit.
mais surtout du sucre ; attention quelques gouttes suffisent et pas en systé- A RETENIR
matique.
En complément de l’eau sous sa forme
nature, il est également important de
leur faire manger des fruits et légumes
riches en eau : poires, oranges, tomates…

> L’eau est vitale
> L’eau est la seule boisson qui réponde à notre soif sans apporter de
calories
> L’eau du robinet - la moins chèreest dès la petite enfance la plus
adaptée au quotidien.

