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La « check-list » pour une rentrée 

en toute zénitude

Comme chaque année, la fin de la période estivale annonce la reprise du travail et le retour à un emploi du 

temps chargé. Baisse de motivation ? Stress ? Pour y faire face, Nutriting (www.nutriting.com), spécialiste de la 

nutrition intelligente, vous propose 6 clés indispensables pour redémarrer en toute sérénité. 

Considérez cette rentrée comme un excellent prétexte pour intégrer l’activité physique à votre agenda.

Le principal étant de trouver un bon compromis pour être à l’aise dans ses baskets.

Ne fuyez plus les bonnes résolutions

Pour éviter un changement brutal, diminuez les couchés tardifs et programmez votre réveil

pour qu’il sonne par exemple chaque jour 5 à 15 minutes plus tôt que le matin précédent.

Réhabituez-vous à la cadence

L’été touche à sa fin mais ne délaissez pas les bonnes habitudes alimentaires : il est important que votre

organisme fasse le plein de vitamines et de minéraux avant d’attaquer l’automne et l’hiver.

Préparez votre corps au changement de saison

La précipitation, les bousculades et le bruit ont un impact négatif sur notre bien-être…

De multiples exercices de relaxation existent, à vous de trouver le vôtre !

Familiarisez-vous avec les exercices de relaxation

Concombre, haricots verts, courgettes, poivrons : continuez à consommer des plats frais et légers. 

Dans les transports en commun, fermez les yeux, posez votre pouce au milieu de la paume de la main et 
exercez-y une forte pression en dessinant les rayons du soleil. 

Préférez l’escalier à l’ascenseur, déplacez-vous en vélo, descendez un arrêt plus tôt, inscrivez-vous à des cours collectifs… 

Selon le rythme de la journée, n’hésitez pas à emporter une collation, de préférence

riche en glucides complexes et en fibres pour tenir jusqu’au prochain repas.

Anticipez les journées chargées pour recharger les batteries

Par exemple, 1 tranche de pain aux noix, 2 carrés de chocolat noir et une poignée de raisins frais ou 
1 petite poignée d’amandes, 1 poire et 1 yaourt nature….

La prise de certains compléments alimentaires peut être un coup de pouce pour les périodes de forte

anxiété où les stocks en magnésium de l’organisme sont souvent au plus bas. La composition du

NuMagnesium et notamment la présence de bisglycinate de magnésium, lui confère une excellente

biodisponibilité permettant ainsi d’agir sur le système nerveux et d’avoir un effet déstressant.

Pensez à vous munir d’alliés nutritionnels



• Une offre unique en France associant information, conseil alimentaire et

supplémentation

• Un site de référence en nutrition, alliant pédagogie et rigueur scientifique

• La nutrition intelligente accessible à tous

http://www.nutriting.com/
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