
La face CACHÉE du notre bol de lait. 
Malgré que les produits laitiers 
Bovins sont nos premiers 
aliments et notre source 
principale de croissance natale, 
malheureusement, elles ont un 
côté sombre et caché qui pourra 
affecter l’équilibre du système 
hormonal et surtout pendant 
l’âge de puberté. 

AHH OUI ... encore un agent responsable de notre Acné. 
Étant jeune, l'Acné est notre problème majeur qui nous confronte 
quotidiennement !!! Il est de plus en plus connu que l'acné est causée par des 
fluctuations hormonales causées et stimulées par notre régime alimentaire ; 
et la source principale alimentaire des stimulants hormonaux c’est les 
produits laitiers Bovins. 

OUI
OUI

LE LAIT ?!! 
NOCIF ?!!

ALORS, COMMENT ÇA ?
NOTRE BOL DE LAIT, NOTRE CAMEMBERT, AFFECTENT NOTRE ACNÉ ? 

HORMONES

MALHEUREUSEMENT…OUI 
Commençons par décomposer le produit laitier le plus consommé, le LAIT :
Le lait contient : 
le constituant ayant un côté trop positif : 
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PROGESTÉRONE

LE CALCIUM

Les produits laitiers contiennent aussi d'autres hormones, ajoutées 
artificiellement à l’alimentation des vaches, y compris la 
progestérone, la testostérone et les stéroïdes. La progestérone est 
donnée par les éleveurs pour activer la production laitière chez les 
vaches. Ces hormones seront également présentes dans le lait 
produit.  Cela signifie que lorsqu’on consomme ce lait qui contient 
des taux élevés de progestérone,  les niveaux d'hormones vont 
augmenter dans notre corps, ce qui entraînera l'apparition de 
boutons et d'impuretés sur la peau, car à la fin tout déséquilibre 
hormonal dans notre corps apparaît principalement sur notre peau.



HORMONES

IGF1 insulin growth like factor

PRODUCTION DE SÉBUM

ACNÉ

le lait provient des vaches 
qui sont soit en gestation 
soit en lactation, ce qui 
signifie que le lait contient 
du facteur de croissance 
analogue à l'insuline IGF1

PROTÉINES

Les protéines principales du lait sont le 
lactosérum et la caséine. Le lactosérum 
augmente les niveaux d'insuline dans le 
sang, tandis que la caséine augmente 
l'IGF1 .

LACTOSE
Le lactose est le sucre naturel 
présent dans le lait. Comme tout 
autre sucre, le lactose stimulera la 
sécrétion d'insuline et d'IGF1
Et si vous faites partie des %65 de 
personnes intolérantes au lactose, 
votre éruption liée à l'acné pourrait 
être due à une sensibilité au lactose 
ou à une réaction allergique. 

ALORS QUOI FAIRE ?!!
LE LAIT SANS HORMONES, EST-IL ACCEPTABLE ?

Il n'existe pas un lait « sans hormones ». Le truc est que 
ce lait « Sans Hormones » provient des vaches élevées 
d’une manière bio et sans additifs de progestérone, mais 
les hormones de progestérone présents naturellement 
chez les vaches sont toujours présents dans le lait. 
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QUELLES SONT DONC LES ALTERNATIVES ?
Lait du Chèvre 
Premier choix c’est le lait au coco !! 
Lait de soja. L'alternative laitière la plus connue ...
Lait d'avoine
Lait de Riz 
Lait d'amande

FAIT INTÉRESSANT
Les produits laitiers de vache sont les seuls 
produits laitiers qui contiennent du lactose, donc si 
vous aimez vraiment le fromage et les autres 
produits laitiers mais que vous souhaitez avoir une 
peau saine, vous pouvez passer au fromage de 
chèvre par exemple ou à d'autres sources laitières. 
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