
VITAMINES
liste non exhaustive

- vitamine B9  
Lentille, épinard, asperge, lettue, brocoli, avocat, orange, pain complet(céréale 
complète), noisette
- vitamine C
poivron, légume à feuille verte comme l’épinard, kiwi, brocoli, fraise, agrume, 
tomate, pois, ortie, radis noir, moutarde
- B3
huile cacahuète, champignon, petit pois, graine en général plus tournesol
- B5
champignon, graine trounesol, patate douce
- B6
tournesol graine, pistache, prune fruit sec, épinard, avocat
- B2
amande, champignon, sésame, épinard
- B1
levure bcomplex, macadamia, gaine tournesol, pain et céréale complète, petit pois, 
asperge, haricot blanc, germe de blé souvent, ortie
- B7, H, biotin
levure, chou-fleur, amande
- K
herbe, feuille verte, onion, salade, choux de bruxelle, asperge, concombre, soja, 
huile olive, fruit sec (prune)
- B12, (la fameuse*)
Poisson, produits complémentés
- A (beta carotène)**
carotte, légume vert foncé, salade verte

- D

Soleil***, poisson, champignon et fruit séché au soleil
- E
tofu, épinard, graine amande et tournesol, avocat, brocoli, ortie, huile végétale

Pas de recommandation : 
- choline classe B
soja(lécitine), son de blé, levure, feuille foncé légume, 
- paba B10
haricot vert, choux, pomme de terre, tomate, brocoli, riz brun, noix
- Flavonoide P
fruit avec pulpe et peau si non sa sert a rien, vin, thé et dans tout les légumes
- F
fruit, soja, fruit
- lycopène
fruit rouge (tomate, poivron), asperge, carotte 



*Les poissons sont les animaux qui en contiennent le plus, d’ailleurs les algues 
sont les végétaux qui en contiennent le plus, mais le soucis c’est que l’absorption 
de la vitamine le B12 peut être active ou passive.
B12 se trouve dans les aliments enrichis et en général dans les produits animaux 
(vu qu’en moyenne 90% des élevages sont intensifs, vous mangez des animaux 
supplémentés en micronutriments et nourrit au soja ogm qui détruit la foret 
amazonienne).
Donc le moyen le plus sur, simple et éthique d’avoir sa B12 est de la fabriquer 
directement par nous-même. Et c’est pas synthétique !
C’est une vitamine assez spéciale, famous, elle a même son propre groupe 
Facebook, « vive la B12 » (les autres vitamines vont être jalouse). Si vous vous 
posez des questions sur la posologie c’est un très bon groupe. N’hésitez pas à lire 
leurs fichiers c’est intéressant ! ;)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/40648100/Societe_vegane/
Ce_que_tout_vegane_doit_savoir_sur_la_vitamine_B12.pdf?hc_location=ufi
http://www.nomeatathlete.com/b12-for-vegans/
http://nutritionstudies.org/12-questions-answered-regarding-vitamin-b12/

** Les filles c’est beaucoup plus utile de manger 2 carottes crues par jour que de 
vous tartiner de crèmes qui va juste vous rendre ridée de manière précoce ! (limitez 
vous a des crèmes simple bio, le mieux sont des produits pures comme l’aloe 
verra, le mieux du mieux reste de bien manger ! ) on vous crée des problèmes et 
des besoins…

*** Je l’adore celle-là car on l’obtient tout simplement en allant jouer dehors. Et oui, 
notre source principale de vitamine D est le soleil ! Si vous avez tendance à 
hiberner en hiver, il est sage de prendre de la vitamine D,  et complémentez-vous 
par phytothérapie svp ! ((nature sunshine))
On en trouve aussi dans certains aliments.
Shiitake, séché au soleil il bat de loin le poisson ! Vous pouvez en commander en 
hiver (chmpigon shugite aussi). Tous les végétaux en contiennent une tonne 
lorsqu’ils sont séchés au soleil ! 
Certains lobbyiste font croire que y'a assez de vitamine D dans le lait pour digérer 
le calcium… Hum y’en a a des si petites quantité que ça sert à rien d’en parler.
 
J’ai volontairement pas mis les super-aliment (épice, algue), car a part dans ce 
régime particulier (qui coute assez chère) on en mange pas assez pour en parler. 
Mais n’hésitez pas a vous renseigner la-dessus et de bien épicer vos plats, c’est 
très bien ! La cuisine cru est novatrice, surprenante et très bonne.
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