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Si certaines huiles sont saines pour la santé (Huiles à oméga 3, acides 

gras insaturés, etc.), elles ne présentent pas forcément les mêmes apports 

et les mêmes avantages. Problème de mauvais cholestérol ? Difficulté 

à digérer ? Prise de poids ? Manque d’énergie ? Les huiles de coco MCT 

présentent de multiples atouts santé, à découvrir sans attendre !

DES HUILES BIO ET VEGAN ALLIÉES DE L’ALIMENTATION CÉTOGÈNE

LANCEMENT 

NOVEMBRE 2020

O%
JUNKBIO VEGANSUPER ALIMENT

LES HUILES DE COCO EXTRA VIERGE 

MCT BIO

27 €
500 ml

29 €
500 ml

Huile de Noix de Coco 
Extra Vierge MCT  

Duo-Power C-8/C-10*

Huile de Noix de Coco 
extra vierge DeLuxe  

à 83% de MCT 



L’huile MCT ou huile TCM * est élaborée en sélectionnant deux acides gras spécifiques 
de l'huile de noix de coco : l'acide caprylique (C8) et l'acide caprique (C10).
Les C8 et C10 appartiennent à la famille des acides gras à chaîne moyenne, avec 
l'acide laurique de longueur 12, majoritaire dans l'huile de coco.
Ces acides gras qui sont également présents dans les produits laitiers font la singularité 
de l'huile de noix de coco en nutrition. L'huile MCT convient particulièrement aux 
personnes rencontrant des difficultés à digérer ou à métaboliser les matières grasses.

L’huile MCT est issu de la sphère médicale. Elle entre dans la composition de laits 
maternisés à destination des prématurés. Elle est également utilisée pour l'alimentation 
par sonde, le traitement de l'épilepsie et les déficiences à métaboliser les graisses 
longues.

* MCT est l'acronyme anglais de Triglycérides à Chaîne Moyenne. On parle de triglycérides dès 
lors que les acides gras sont sous la forme huile.

DES HUILES CONCENTRÉES  
EN MCT, KEZACO ?

DES SOURCES D’ÉNERGIE CÉTOGÈNE !
De par leur faible taille les acides gras C8 et C10 sont libérés à la sortie l'estomac. Ils n'ont pas besoin 
d'emprunter le canal lymphatique comme c'est le cas pour les acides gras à chaîne longue. Le foie 
en convertit une partie en cétones (ou corps cétogènes) qui servent de carburant pour le cerveau et le 
cœur, nos organes les plus consommateurs d'énergie.
Les acides gras C8 et C10 sont également utilisés tels quels par les muscles du corps. Ils traversent 
facilement la membrane des mitochondries, les centrales énergétiques des cellules.
En résumé, ces acides gras ne sont pas stockés, le corps préfère les utiliser comme énergie (pratique 
pour les sportifs et ceux qui souhaitent favoriser leur perte de poids).
En outre, bien que l’huile de coco soit un corps gras, elle possède une action positive sur le cholestérol. 
Une prise régulée et régulière d’huile de coco MCT permet une augmentation du pourcentage du bon 
cholestérol HDL (composé de lipoprotéines qui transportent le cholestérol des artères vers le foie où il 
est détruit). Parallèlement, elle diminue le mauvais cholestérol LDL (excès de cholestérol déposé sur 
les parois des vaisseaux sanguins.).
Consommer thérapeutiquement de l’huile de coco MCT diminue le risque de formation des plaques 
d’athérome, facteur aggravant des maladies cardiovasculaires.

27 €
500 ml

Huile d'huile de Coco 
Extra Vierge MCT  

Duo-Power C-8/C-10*

29 €
500 ml

Huile de Noix de Coco 
extra vierge DeLuxe  

à 83% de MCT 



Comment  

les cuisiner ?  
Ces huiles MCT peuvent être 

utilisées dans les salades, mais 
également dans les cafés, 

milkshakes, smoothies, bulletproof 
coffee (café gras), sauces… 

Bref, partout !

Huile de NOIX DE Coco Extra 
Vierge MCT Duo-Power 
C-8/C-10*

*MCT duo-power : 100% acides gras MCT 
d’huile de noix de coco* du Sri Lanka.

Huile de Noix de Coco extra 
vierge DeLuxe à 83% de MCT 

Huile de coco extra vierge & MCT duo-

power : 60% d’acides gras MCT d’huile de 
noix de coco*, 40% d’huile de noix de coco* 
du Sri Lanka.

Bouteille de 500 ml - 27 € Bouteille de 500 ml - 29 €

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 

100 g

Énergie 3768 kj / 900 kcal ; Matières 
grasses 100 g, dont acides gras saturés 0 
g ; Glucides 0 g, dont sucres 0 g ; Fibres 
alimentaires 0 g ; Protéines 0 g ; Sel 0 g.

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 

100 g

Énergie 3768 kj / 900 kcal ; Matières 
grasses 100 g, dont acides gras saturés 0 
g ; Glucides 0 g, dont sucres 0 g ; Fibres 
alimentaires 0 g ; Protéines 0 g ; Sel 0 g.

POURQUOI 
ON LES ♥ ?

✔ Idéales pour une 
alimentation cétogène !

✔ Faciles à digérer

✔ Boostent l’énergie

✔ Luttent contre le mauvais cholestérol

✔ Aident à la perte de poids

✔ Vegan 

✔ BIO
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NOBLE HOUSE – AMANPRANA 

www.noble-house.tk

Disponibles dans les boutiques bio ou en livraison  

sur amanvida.fr

Contacts presse : Agence MyBeautifulRP - 46 avenue des puits - 78170 LA CELLE SAINT CLOUD - 01 74 62 22 25
Sophie Macheteau - sophie@mybeautifulrp.com - 06 65 41 85 77 - Vanina Guet - vanina@mybeautifulrp.com - 07 61 51 21 22
Clémence Langlois - clemence@mybeautifulrp.com - 06 66 53 31 01 - Georges Henriques - georges@mybeautifulrp.com - 06 59 56 83 65

   Difficulté /   Préparation : 5 minutes /   2 personnes /  €

   INGRÉDIENTS  

POUR 2 BURGERS CÉTO

• 1 steak de seitan (steak de protéine 
de Bertyn veggie blé ou épeautre)

• 3 cuillères à soupe d'huile extra 
vierge ou d'huile de noix de coco

• 2 œufs 

• Poivre noir et Fleur de sel 
(ou sel de bambou)

• 1 tomate

• 1/2 concombre

• 2 cuillères à soupe de 
mayonnaise MCT 

• 2 avocats mûrs

• 1 poignée de salade au choix  
Sésame ou graines de pavot au choix

PRÉPARATION  

1. Faire revenir le steak de seitan brun doré dans 

2 cuillères à soupe d'huile de coco MCT.

2. Retirer de la poêle et dans la même poêle, faire 
frire les œufs au plat dans l'huile à feu doux pour 
que les jaunes d'œufs restent liquides.

3. Assaisonner avec du poivre et de la fleur de sel  
(ou du sel de bambou).

4. Couper entre-temps la tomate et le concombre  
en tranches.

5. Couper les avocats par le milieu et retirer la pelure. 
Couper un morceau du côté convexe de l'avocat 
pour que le burger à l'avocat reste droit.

6. Garnir l'avocat de tomate, de concombre, de laitue, 
de seitan et d'œuf frit.

7. Terminer avec la seconde moitié de l'avocat et les 
graines de sésame ou de pavot.

C’est prêt !

BURGER CÉTO   
À L'AVOCAT ET AU SEITAN

IDÉE RECETTE

Burger au seitan : le seitan est un substitut de viande riche en 

protéines, pauvre en graisses et en glucides !

http://www.amanvida.eu

