
Les bienfaits du Thé au Citron et au Miel 

(pour votre santé) 

La plupart des gens soucieux de leur santé sont conscients des immenses avantages de boire 

de l'eau citronnée tôt le matin pour une bonne santé. 

Au fil du temps, le thé au citron a acquis une importance et une réputation équivalentes pour 

être une excellente boisson saine, en particulier lorsqu'il est pris tôt le matin avec du miel. 

Dans cet article, nous allons explorer comment le thé au citron avec du miel est une 

excellente boisson santé avec une multitude d'avantages. 

Le citron au miel est connu pour rendre votre peau plus souple et plus lisse, en raison de 

la forte concentration d'antioxydants dans les citrons et de la vitamine C, qui aide à 

prévenir les dommages de la peau. Les propriétés antibactériennes et anti-

inflammatoires du thé au citron et du miel sont censées nourrir la peau du visage et 

prévenir l'apparition de l'acné. 

Le thé au miel de citron a de nombreux avantages pour la 
santé 

 
Un bon thé chaud, une cuillère de miel et du jus de citron 

 Le thé au miel et au citron est un nettoyant pour le corps. Les propriétés nettoyantes 

de ce thé aident à éliminer toutes les toxines du corps. 

 Il sert d'aide digestive en fournissant un effet calmant global sur l'estomac. 

 L'action détoxifiante du thé vert aide à stimuler globalement le système immunitaire 

du corps. 

 En raison de ses propriétés antioxydantes et de sa concentration en vitamines et 

minéraux; il sert de remède efficace pour les affections courantes comme le rhume et 

les maux de gorge. 

 Il est également quelque peu efficace pour soulager la toux. Les enzymes naturelles et 

la vitamine C du citron et du miel procurent un effet apaisant sur la gorge. 

https://the-parfait.fr/the-miel/


 Les troubles cutanés et l'acné peuvent être efficacement réduits en buvant du thé au 

citron avec du miel régulièrement, car ses propriétés antioxydantes procurent une 

foule d'avantages à la peau et la rendent plus saine. 

 Le citron et le miel aident à perdre du poids car ils ont des propriétés de combustion 

des graisses. 

 C'est une excellente boisson du matin car non seulement elle dynamise le corps, mais 

elle rafraîchit également l'esprit. Contrairement aux boissons riches en caféine, elle a 

un effet apaisant qui dure. 

 Les risques de cancer de la peau sont considérablement réduits en raison des 

propriétés antioxydantes de la peau. 

 Le citron et le miel ont des propriétés antibactériennes, antifongiques et antioxydantes 

naturelles qui aident à prévenir les infections et les maladies. 

 Le thé au miel de citron est également idéal pour guérir la gueule de bois. Une 

consommation excessive d'alcool entraîne une gueule de bois, un mauvais goût 

désagréable dans la bouche et un estomac gêné. Le miel contribue également au 

processus, car le composant fructose du miel empêche les changements rapides du 

taux d'alcool. 

 
Le thé au miel et au citron lutte contre les maladies 

Ainsi, on peut affirmer avec certitude que la consommation régulière de thé au miel et au 

citron peut vous aider à lutter contre les maladies courantes.  

Boire du miel et du thé au citron le matin à jeun peut être très bénéfique. Il fonctionne comme 

un excellent agent détoxifiant. En plus de nettoyer votre corps, il peut élever votre humeur et 

conduire à la léthargie. 

Maintenant, vous pourriez être intéressé à connaître d'autres avantages pour la santé du thé au 

citron avec du miel. 

Qu'est-ce qui rend le thé au citron avec du miel spécial? 

1. Avantages de la vitamine C 
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Le citron est riche en vitamine C 

Hydrosoluble, la vitamine C aide à combattre les radicaux libres qui sont capables 

d'endommager votre ADN. 

Les radicaux libres sont connus pour contribuer à des maladies telles que le cancer et les 

maladies cardiaques, comme le suggèrent des études à l'Université du Maryland Medical 

Center. 

La vitamine C réduit également le risque de développement de la cataracte de 80%, en raison 

de la modification des effets négatifs de ces radicaux libres. 

La vitamine C est également utile pour entretenir et réparer les dents et les os. De plus, votre 

corps a besoin de cet antioxydant pour former: 

 du collagène, une protéine utilisée pour construire la peau 

 les vaisseaux sanguins 

 le cartilage 

 et les tendons. 

C'est ainsi qu'il aide à réparer les fonctions globales du corps. 

2. Quercétine bioflavonoïde 

 

Le citron est l'un des agrumes qui contiennent de la quercétine. 

La quercétine est un flavonoïde qui protège les cellules productrices d'insuline du pancréas 

contre les dommages dus aux effets nocifs des radicaux libres. La quercétine est également 
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bien connue pour son effet anti-inflammatoire. Il en résulte une stabilisation globale des 

cellules dans le corps. Il réduit les histamines, les produits chimiques qui déclenchent des 

réactions allergiques.  

Selon certaines recherches, la quercétine est capable d'inhiber la croissance des cellules 

cancéreuses et peut aider à promouvoir l'apoptose, un type de mort cellulaire.  

Par conséquent, il pourrait être utile pour prévenir le cancer. 

3. Contrôle de la glycémie 

L'hespéridine, un composé des citrons, peut modifier la fonction des enzymes qui affectent 

votre glycémie et abaissent le cholestérol. L'hespéridine protège également le  corps des 

premiers stades du diabète. 

4. Limonoïdes puissants 

Les limonoïdes sont des composés chimiques présents dans le citron qui réduisent le taux de 

croissance et de développement des cellules cancéreuses. 

Il a été révélé dans une étude publiée dans le "Journal of Nutrition" que ces composés ont le 

potentiel d'améliorer la mort des cellules cancéreuses lorsqu'ils sont testés contre des cellules 

cancéreuses humaines.  

Maintenant, parler des immenses avantages pour la santé du thé au citron avec du miel 

montre clairement pourquoi il gagne en popularité en tant que boisson santé. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hesp%C3%A9ridine#:~:text=L'hesp%C3%A9ridine%20est%20un%20flavono%C3%AFde,la%20fragilit%C3%A9%20des%20capillaires%20sanguins.

