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Les effets 
du sucre 
caché sur 

l’organisme

LES ALIMENTS QUI 
CONTIENNENT DU 
SUCRE CACHÉ : 

• Les produits sucrés
• Les gâteaux 
• Les biscuits
• Les yogourts aux fruits
• Les yogourts sucrés
• Les pâtisseries

LES ALIMENTS QUI CONTIENNENT DU SUCRE CACHÉ : 

• Les viennoiseries
• Les chocolats (noir, au lait, blanc ou chaud)
• Les barres de céréales
• Les céréales du petit déjeuner 
• Les confitures, marmelades, purées de 

fruits 
• Les caramels, bonbons, confiseries
• Les crèmes glacées et sorbets
• Les fruits au sirop et conserves de fruits
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• Les compotes de fruits 
sucrées

• Les pâtes à tartiner
• Le riz blanc
• Les frites, les pommes 

de terre
• Les pates 
• Le ketchup 
• La moutarde 
• Les plats cuisinés
• La sauce tomate

LES ALIMENTS QUI 
CONTIENNENT DU 

SUCRE CACHÉ : 

LES ALIMENTS QUI CONTIENNENT DU SUCRE CACHÉ : 
• Les charcuteries (jambons, saucissons, saucisses)
• Les soupes industrielles
• Les sauces industrielles, y compris les sauces pimentées chinoises
• La majorité des plats préparés
• La vinaigrette industrielle
• Le vinaigre balsamique
• Les cubes de bouillon
• Les biscottes
• Certains poissons fumés
• Les milk-shakes
• Même le sel de table raffiné

LISEZ LES ÉTIQUETTES : 

• Saccharose (le sucre de table, 
composé d’une molécule de fructose 
et une de glucose) 

• Maltose (composé de 2 molécules de 
glucose)

• Dextrose (glucose ou d-glucose)
• Fructose
• Glucose
• Lactose (composé de glucose et de 

galactose)
• Dextrine et maltodextrine
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Ensuite, de nombreux autres ingrédients, plus ou moins 
évidents :
• sirop de glucose
• sirop de fructose
• sucre inverti
• caramel
• sucre de canne
• sirop d'amidon
• sucre de raisin
• extrait de malt
• amidon modifié
• mélasse

Ensuite, de nombreux autres ingrédients, plus ou moins 
évidents :

• sucre de datte
• cristaux de jus de canne
• sirop d'érable
• sirop de maïs
• miel
• jus de fruits
• jus de raisins 
• sirop d'agave
• sucre de coco
• sucre de palme
• sirop de riz 
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QU’EST-CE QUE JE 
MANGE LE MATIN? 

SI VOUS VOULEZ AVOIR BEAUCOUP 
D'ÉNERGIE ET DE FORCE TOUT AU LONG 
DE LA JOURNÉE, VOUS DEVEZ 
COMMENCER À CHANGER LE MENU À 
PARTIR DU PETIT DÉJEUNER!

LE PREMIER REPAS DE LA JOURNÉE FAIT 
TOUTE LA DIFFÉRENCE!

Quels sont les effets néfastes du petit 
déjeuner traditionnel sur notre santé?

QU’EST-CE QUE JE 
MANGE LE MATIN? 

• Une tranche ou même deux de pain blanc 
grillée(s), avec du beurre et / ou de la confiture, 
des charcuteries, des œufs, des pâtisseries telles 
que des croissants, du fromage, du jus d'orange 
ou des céréales avec du lait.

• À l'exception des protéines (œufs, fromage et 
saucisses), tous les autres composants ont un 
indice glycémique très élevé, supérieur à 80.
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HYPERGLYCÉMIE+
HYPERINSULINÉMIE 

=
INFLAMMATION 

CHRONIQUE

HYPOGLYCÉMIE 
( La transformation 

du glucose en graisses) 
= 

OBÉSITÉ

Glycémie de 
la plupart 

des gens que 
vous 

connaissez 

HYPERGLYCÉMIE+
HYPERINSULINÉMIE 

=
INFLAMMATION 

CHRONIQUE

HYPOGLYCÉMIE 
( La transformation 

du glucose en graisses) 
= 

OBÉSITÉ
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ON VOUS PRÉSENTE LES RÉSULTATS 
APRÈS LA CONSOMMATION DE CES 
ALIMENTS À LONG TERME:

• Diabète de type 2

• Accumulation de graisse 
autour de la taille

• Obésité

• Faible niveau d'énergie

• Envie de manger sucré tout 
le temps

ON VOUS PRÉSENTE LES 
RÉSULTATS APRÈS LA 
CONSOMMATION DE CES 
ALIMENTS À LONG TERME:

• Maladies dégénératives

• Ballonnements

• Rétention d'eau

• Faim incontrôlable

• Manque de force vitale, fatigue 
chronique
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POURQUOI LE PROGRAMME TOPNOTCH EST-IL UNIQUE? 
PARCE QU’IL S’ATTAQUE À LA RÉSISTANCE À L'INSULINE - LA 

PRINCIPALE CAUSE DE LA PRISE DE POIDS !

LES EFFETS PHYSIQUES DE L’ALIMENTATION
À INDICE GLYCÉMIQUE ÉLEVÉ

Glycémie de 
la plupart 

des gens que 
vous 

connaissez 

HYPERGLYCÉMIE+
HYPERINSULINÉMIE 

=
INFLAMMATION 

CHRONIQUE

HYPOGLYCÉMIE 
( La transformation 

du glucose en graisses) 
= OBÉSITÉ

ATHÉROSCLÉROSE – HYPERTENSION – GAS – BALLONEMENTS –
RÉSISTANCE À L’INSULINE - SYNDROME X MÉTABOLIQUE – DIABÈTE  

RAGE DE SUCRE – FAIM –
FATIGUE – SURPLUS DE POIDS –
TAUX DE TRYGLYCÉRIDES ÉLEVÉ   

19

20

21



2021-03-25

8

HYPERGLYCÉMIE + 
HYPERINSULINÉMIE = 
RÉSISTANCE À L’INSULINE
• Ce cycle est répété plusieurs fois par jour, tous les 

jours, puis le "pauvre" pancréas est en alerte 
permanente et synthétise l'insuline non-stop.

• Ce phénomène d'hyper insulinémie conduit au 
syndrome métabolique X qui se manifeste à 
travers plusieurs signes, mentionnés sur la photo, 
et après des années, les gens souffriront de 
diabète et de problèmes cardiovasculaires en 
raison de la chronicité de ces signes.

• Le programme TOPNOTCH a été créé pour vous 
apprendre à prévenir ou à inverser cette 
augmentation du taux d'insuline dans le sang et à 
manger des aliments à faible indice glycémique. 
Le tout accompagné d'un plan alimentaire et de 
suppléments alimentaires de haute qualité.

LA RÉSISTANCE À L'INSULINE

• Nous assistons aujourd'hui à une épidémie 
silencieuse d'augmentation de la glycémie dans 
le monde, que nous appelons l'hyperglycémie.

• La résistance à l'insuline est atteinte au fil du 
temps, cette transformation prend entre 5 et 15 
ans pour se produire. Donc, les problèmes de 
santé en termes de métabolisme des glucides 
ne sont pas d’hier, mais doivent être recherchés 
loin en arrière dans la vie ...

• La plupart des cas de diabète de type 2 ont 
pour cause un mode de vie qui crée une 
résistance à l'insuline.
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LA RÉSISTANCE À L'INSULINEVoici comment cette résistance se 
développe:

1. Les aliments qui contiennent des 
glucides élevés stimulent l'insuline qui 
essaie de réduire l'hyperglycémie causée 
par leur digestion.

2. Normalement, l'insuline prend le 
glucose dans le sang et le transmet aux 
cellules musculaires où il se transforme en 
énergie.

3. Mais, après des années et des années 
où les cellules musculaires ne peuvent 
plus métaboliser autant de sucre, elles 
ferment les récepteurs à leur surface et ne 
répondent plus à l'action de l'insuline -
c'est ainsi que la résistance à l'insuline 
sera installée et aura comme effet 
l’augmentation du niveau de sucre dans le 
sang, donc plus tard, le diabète.

LA RÉSISTANCE À 
L'INSULINE
Voici comment cette résistance se 
développe:

4. Le manque d'activité physique et le 
mode de vie sédentaire sont deux 
causes importantes dans l’apparition 
des problèmes liés à l'insuline.

5. PAR CONSÉQUENT, DANS LE SANG, 
NOUS AVONS ÉGALEMENT DE 
L'HYPERINSULINÉMIE ET DE 
L'HYPERGLYCÉMIE, CAR LES CELLULES 
SONT SATURÉES ET ONT FERMÉ LEURS 
RÉCEPTEURS!

C’est pour cette raison que le 
programme TopNotch est basé sur un 
régime à faible indice glycémique qui 
vous aidera beaucoup à maintenir 
l'équilibre normal entre le sucre et 
l'insuline!

QU'EST-CE QUE LE 
SYNDROME 
MÉTABOLIQUE X?

Le syndrome métabolique X n'est pas une maladie, 
mais une accumulation de signes (syndrome) souvent 
précurseur du diabète CAUSÉ PAR LA RÉSISTANCE À 
L'INSULINE! 

À un certain moment de votre vie, vous vous réveillez 
que:

• Vous êtes fatigué la plupart du temps et vous vous 
endormez

• Vous avez soif 

• Vous aller faire pipi souvent

• Vous ne pouvez plus perdre de poids

• Vous voulez manger sucré tout le temps, même le 
soir
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QU'EST-CE QUE LE SYNDROME MÉTABOLIQUE X?

Puis, vous allez chez le médecin ... Et, le 
médecin vous dit que:

• Vous devez perdre du poids parce que vous 
êtes gros

• La glycémie est à la limite (100 mg% ou 5,8-
6 mmol / l)

• La pression artérielle est à la limite 130 / 
80-85 mmHg

• Le cholestérol total est élevé 

• Le "mauvais" cholestérol est élevé 

• Le "bon" cholestérol est faible 

QU'EST-CE QUE LE 
SYNDROME MÉTABOLIQUE X?
• Les triglycérides sont élevés

• La protéine C réactive est élevée (montre 
une inflammation dans le corps)

• Vous avez commencé à avoir le foie gras ...

EN FAIT, SI VOUS NE FAITES RIEN, VOUS 
ARRIVEZ AU DIABÈTE! 

Ce sont les étapes « prédiabétiques » du corps. 
C'est pourquoi il est si important d'adopter de 
nouvelles habitudes de vie et de nourriture, 
toutes contenues dans le PROGRAMME 
TOPNOTCH!

En fait, tout commence dans l'assiette!

QU'EST-CE QUE LE SYNDROME MÉTABOLIQUE X?
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L’INDICE GLYCÉMIQUE 
ÉLEVÉ ET L’INFLAMMATION 
CHRONIQUE 

LE CERCLE VICIEUX DES ALIMENTS RAFFINÉS:

• INDICE GLYCÉMIQUE ÉLEVÉ - HYPERGLYCÉMIE -
HYPERSÉCRÉTION D'INSULINE - INFLAMMATION 
CHRONIQUE!
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L’INDICE GLYCÉMIQUE ÉLEVÉ 
ET L’INFLAMMATION 
CHRONIQUE 

• Lorsque vous mangez des aliments raffinés pendant des années et 
qui ont automatiquement un indice glycémique élevé, CHAQUE 
ORGANE DU CORP HUMAIN EST ATTAQUÉ ET PRODUIT À 
L’INTÉRIEUR DE L'INFLAMMATION CHRONIQUE!

• L'INFLAMMATION CHRONIQUE, ON NE LA VOIT PAS ET ON NE LA 
SENT PAS PENDANT DES ANNÉES!

L’INDICE GLYCÉMIQUE 
ÉLEVÉ ET L’INFLAMMATION 
CHRONIQUE 
Voici les effets à long terme du sucre « caché » (riz blanc, pommes de terre, pâtes 
blanches, pain blanc, gâteaux, pâtisseries, pita) au niveau des différents organes:

Système nerveux: dépression, agitation, anxiété, crises de panique, etc.

Peau: vieillissement prématuré, manque de luminosité, rides, eczéma, etc.

Immunité: infections répétées

Cœur: inflammation des artères, athérosclérose, crise cardiaque

L’INDICE GLYCÉMIQUE ÉLEVÉ ET 
L’INFLAMMATION CHRONIQUE 
Voici les effets à long terme du sucre « caché » (riz blanc, pommes de terre, pâtes blanches, pain 
blanc, gâteaux, pâtisseries, pita) au niveau des différents organes:

Reins: inflammation et insuffisance rénale

Métabolisme: hyperglycémie, hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie

Articulations: dégénérescence et inflammation chronique telles que l'arthrose

Foie: stéatose hépatique (accumulation de graisse)
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Si vous saviez la quantité de sucre qu’on 
mange tous les jours sans le savoir

https://www.dhhs.nh.gov/dphs/nhp/documents/sugar.pdf

• En 1850 – 1 kg (2 livres) de 
sucre/personne/an. 

• En 1950 - 55 kg/personne/an 
• En 1960 entre 30 et 35 

kg/personne/an

37

38

39



2021-03-25

14

FAITS SUR LA GESTION 
DU POIDS 

• 30% des Nord-Américains sont au régime 
• 30% essaient de maintenir leur poids 
• 66% reprennent le poids perdu en 1 an 
• 98% reprennent le poids perdu en 2 ans 

POURQUOI LES RÉGIMES 
NE FONCTIONNENT PAS?

Lorsque les gens comprendront cela, on finira avec 
les produits miracles et les diètes!

PROBLÈME NO. 1: LE RÉGIME EST UNE SOLUTION 
INSTANTANÉE.

• Les personnes qui décident de suivre certains 
régimes réduisent généralement de manière 
significative la quantité de calories consommées 
pendant la journée, ne changent pas leurs 
habitudes alimentaires ou la façon dont elles 
choisissent leur nourriture!

• Ces personnes, après avoir terminé le régime, 
retrouveront leur poids initial après un certain 
temps, car elles reprendront les mêmes habitudes 
alimentaires qu'elles avaient avant de perdre du 
poids.

POURQUOI LES RÉGIMES NE 
FONCTIONNENT PAS?

PROBLÈME NO. 2: RÉGIME MIRACLE = NUTRITION 
DÉSÉQUILIBRÉE 

• Dans la plupart des cas, les régimes sont axés sur certains 
types d'aliments ou de nutriments au détriment d'autres, 
ce qui entraînera un déséquilibre nutritionnel.
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POURQUOI LES 
RÉGIMES NE 
FONCTIONNENT PAS?

PROBLÈME NO. 3: LE PIÈGE DE L'ALIMENTATION 
AVEC UN INDICE GLYCÉMIQUE ÉLEVÉ

• La consommation de ces aliments peut conduire 
à l'inefficacité même du meilleur régime 
alimentaire. Pourquoi? Parce qu'il fait monter et 
descendre rapidement la glycémie, ce qui 
entraînera une sensation de faim après environ 
2 heures.

En connaissant toutes ces causes d'échec, nous 
avons créé ce programme UNIQUE AU MONDE, 
SIMPLE, EFFICACE, 28 JOURS TOPNOTCH pour vous 
aider à vous débarrasser des régimes pour 
toujours!
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