
Le secret de la noix de coco 
Mais qu’a-t-elle donc cette noix de coco pour provoquer un tel 

engouement ? 

A part nous enivrer de rêves d’îles de sable blanc, ce fruit du 

cocotier recèle de nombreuses vertus. 

Faite à 100% de graisse dont 85% d’acides gras saturés, 

l’huile de noix de coco devrait pourtant être accusée de tous 

les maux, surtout cardiovasculaires….. et c’est tout le contraire… 

Car cette huile contient des acides gras à chaîne moyenne (TCM), qui sont des acides 
gras que le foie transforme rapidement en source d’énergie pour les cellules à la place du 
glucose. (corps cétoniques)  Les TCM brûlent vite et se stockent difficilement. 

Intéressant alors de remplacer les graisses habituelles par de l’huile de coco ou du beurre 
de coco, lorsque l’on souhaite aider la perte de poids et se prémunir de maladies 
cardiovasculaires, cholestérol… 

On attribue également aux TCM des propriétés essentielles pour la prévention ou le 
ralentissement des pathologies comme la maladie d’Alzheimer, l’épilepsie et d’autres 
pathologies neurologiques. 

Les acides gras de l’huile de noix de coco sont surtout de l’acide laurique et acide 
caprylique qui ont des propriétés antimicrobiennes et antifongiques, ce qui renforce 
également le système immunitaire et est surtout une aide non négligeable dans la lutte 
contre le fameux Candida Albicans 

Vous l’aurez compris la noix de coco est un produit qui a sa place dans la cuisine. 

Vous la mettrez peut-être dans votre caddie lors de vos prochaines courses…Alors, 
attention… !  Pour avoir autant de vertus, elle se doit d’être bio et pressée à froid ce qui 
doit impérativement être mentionné sur l’étiquette. 
On trouve sur le marché des huiles de coco hydrogénées, blanchies et désodorisées, ce 
qui facilite le stockage et aussi le transport pour les industriels. Cette graisse de coco que 
vous brûlez pour la fondue bourguignone par exemple est trans et néfaste et ne doit 
surtout pas être confondue avec l’huile de coco.  

L’huile de noix de coco ne remplace cependant pas les précieux acides gras polyinsaturés 
contenus entre autres dans les huiles (lin, tournesol, noix…) et qui doivent se consommer 

crues pour garder leurs bienfaits.                            Vitalité - Nutrition 

Le beurre de coco fait maison 

Mixer finement 500 gr de copeaux de coco avec 5 cuillères à soupe d’huile de coco et 
laissez-vous transporter dans les îles de sable blanc…  


