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Le livre 
Contrairement à une idée souvent véhiculée, la maladie d’Alzheimer n’est pas une conséquence 
normale du vieillissement. Ce livre propose une alimentation appropriée pour vous aider à 
garder votre cerveau jeune le plus longtemps possible.

Puisque la maladie d’Alzheimer s’installe progressivement dans le cerveau 10 ou 20 ans avant 
sa détection, le meilleur moment pour adopter une bonne alimentation c’est... MAINTENANT.

La première partie du livre présente brièvement ce qu’est la maladie d’Alzheimer et explique, 
chiffres à l’appui (les plus récentes études indiquent qu’on pourrait prévenir entre 30 % et 50 % 
des cas), pourquoi il vaut vraiment la peine d’améliorer ses habitudes. La deuxième partie, 
théorique, explique l’importance spécifique de certains nutriments dans la prévention de la 
maladie d’Alzheimer. La troisième partie, pratique, avec 80 recettes simples et savoureuses, 
vous permettra de commencer la prévention aujourd’hui même, en cuisinant les bons aliments.
     
Les auteures 

Titulaire d’une maîtrise en sciences appliquées, CINZIA 
CUNEO est cofondatrice et présidente de Sukha Techno-
logies Inc., l’entreprise qui a développé SOSCuisine.com, la 
référence canadienne en alimentation adaptée. Ce service de 
planification intelligente des repas et des achats alimentaires 
est utilisé chaque semaine par plus de 400 000 familles. 
L’ÉQUIPE NUTRITION DE SOSCUISINE développe des dizaines 
de menus équilibrés, qui tiennent compte des besoins et 
préférences alimentaires de chacun et tirent profit des rabais 
des circulaires des supermarchés.

 

« Merci de nous offrir ce livre qui réunit recherche, rigueur et plaisir, en espérant 
qu’il nous stimule à planifier des repas à prendre en famille, afin de repousser 
la terrible maladie d’Alzheimer et d’offrir à notre génération et à la suivante une 
bonne et longue vie en bonne santé ! ».

Christiane Laberge, médecin de famille
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Est-il possible de vieillir en bonne santé  
en réduisant considérablement son risque  
d’être touché par la maladie d’Alzheimer ?  

La réponse est OUI.

MIEUX MANGER POUR  
PRÉVENIR L’ALZHEIMER  
ET D’AUTRES MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES

CINZIA CUNEO, M. SC. ET L’ÉQUIPE NUTRITION DE SOSCUISINE.COM
PRÉFACE DE CHRISTIANE LABERGE

Des mêmes auteures :  
La solution FODMAP.  

Pour en finir avec  
les maux de ventre,  

 paru en janvier 2016 a 
connu un grand succès.
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