
La carotte, 5 raisons d’en abuser !! 

Elle est délicieuse et pleine de vitamines, la carotte est un légume dont vous pouvez abuser 

toute l’année !  

Crue cuisinée ou en jus elle regorge de vertus souvent insoupçonnées 

 Pour se protéger contre certaines maladies : on dit de la carotte qu’elle réduirait le 

mauvais cholestérol grâce à ses antioxydants, ces derniers permettraient également 

de protéger nos poumons et notre cœur contre les maladies cardio-vasculaires. De 

manière générale les nombreuses vitamines contenues dans la carotte contribuent à 

la production de globules rouges 

 

 Pour avoir une belle peau, la carotte est un légume riche en bêta-carotènes, cet 

antioxydant naturel et puissant contribue à ralentir le vieillissement de la peau et de 

manière générale améliore son éclat. Le bêta-carotène accélère également la 

cicatrisation, enfin, la carotte renforce notre résistance aux ultra-violets, elle nous 

permet de prolonger le bronzage et d’avoir un joli teint toute l’année ! 

 

 Pour renforcer nos os et nos dents : grâce à son taux important de vitamine A et de 

phosphore la carotte viendra renforcer nos os et nos dents.  

 

 Pour avoir une bonne vue : riche en vitamine A la carotte est très bonne pour la vue 

et particulièrement la vision nocturne. C’est grâce à la rhodopsine qu’elle contient et 

qui nous permet de mieux voir dans les situations les plus sombres. Consommer une 

carotte régulièrement nous aide également à diminuer les risques de dégénérescence 

et de cataracte. 

 

 Pour un meilleur transit ; grâce à ses fibres qui possèdent un fort pouvoir de 

rétention d’eau la carotte facilitera et régulera notre transit intestinal. Elle permet 

de lutter aussi bien contre la constipation que la diarrhée. Avec une dose importante 

de sucre naturel la carotte permet également la régénération du foie. 

 

 Et bonne nouvelle !!! la carotte est un légume très peu calorique : 100 g de carotte 

apportent seulement 33 calories ! 

 

 

Alors n’hésitez plus mangez et faites manger des carottes !!!!!!! 



 


