
La Stevia rebaudiana 

La STEVIA est un édulcorant ZERO CALORIE, d’ORIGINE NATURELLE.
Nouvel édulcorant naturel, la Stévia est sans sucre et sans calorie. 
Contrairement à l’aspartam, elle n’a aucun effet nocif sur la santé.
Des tests cliniques ont montré qu’elle n’entraîne aucun effet néfaste pour la santé, au contraire.
C’est un édulcorant totalement naturel qui ne dégage pas de goût amer.
La Stévia freine le dépôt de tartre et protège des caries.



La Stevia rebaudiana est un petit arbuste vivace tropicale, originaire d'Amérique du sud. 
(Brésil & Paraguay)
Depuis des centaines d’années, les Amerindiens "Guarani" employent les feuilles de Stevia 
rebaudiana comme édulcorant dans leurs infusions de plantes et pour ses vertus thérapeutiques.

L'extrait de ces feuilles contiennent de la Stevioside qui a un pouvoir hautement sucrant (30 fois 
PLUS sucré que du sucre traditionnel). 
l'extrait de Stevia rebaudiana a également le gros avantage d'avoir un nombre de calories proche 
de ZERO.

Vous pouvez consommer vos feuilles fraiches ou séchées avec votre four pour une meilleur 
conservation. les conditions optimales de culture de ces plantes. 

La culture du stévia rebaudiana:
Type de terre:

La Stevia rebaudiana prospère sur tout types de terre, il faudra privilégier un sol aérer et riche en 
matières organiques (terreau horticole de préférence).
En pot, il est important de bien drainer le fond avec de petits cailloux ou des billes d'argiles. 

L’humidité :

La Stevia rebaudiana pousse aussi bien dans un environnement humide que sec.
Il est important de bien l'arroser 2 à 3 fois par semaine si nécessaire en été et une fois par semaine 
en hiver. 
Ne jamais laisser d’eau stagner dans les coupelles. 
( risques de moisissure, pourrissement des racines) 

La lumière : 

La Stevia rebaudiana s‘acclimate a toutes sorte de lumière. 
Elle préférera néanmoins, un emplacement pleins soleil voir mi-ombre si elle est jeune.
En ce qui concerne les lumières artificiel, la Stevia préférera les MH ou HPS, 
mais tolérera les néon et lampe éco. 

Le stévia prospère en plein soleil, cependant il ne faut pas laisser sécher le sol. 
Les plants ayant des racines près de la surface, un paillis autour des plants empêchera les racines 
superficielles de sécher. 
La germination des graines de stévia est très aléatoire avec un taux de succès aux alentours de 
25%. 
Les semences sont dispendieuses et difficiles à trouver. 
Faites vos semis de février à avril à l'intérieur à une température de 20 à 25 Celsius. 
La germination aura lieu en 7 à 14 jours. 
Ne laissez pas le sol sécher, cela ralentirait leur croissance. 
Si vous habitez dans le sud-ouest, vous pouvez les sortir dès le mois d'avril. 

LA MULTIPLICATION DU STEVIA
Pour multiplier le stévia, les meilleures méthodes restent le bouturage et le marcottage.

LE MARCOTTAGE:

Le principe du marcottage est de faire développer des racines à partir d'une tige "aérienne".
Comment procéder : 
Prenez un pied de stévia qui possède des tiges assez longues.



Cela évitera de les casser. 
Enterrez le pot afin que les tiges soient le plus bas possible. 
Préparez des petits U en fil de fer qui vont permettre le maintien de la tige sur la surface du pot. 
Avant de poser la tige sur la surface du pot, il faut effectuer une blessure sur la tige du stévia avec 
un couteau. 
Cette dernière doit être effectuée sur un nœud. 
C'est à cet endroit que se développeront les racines 
Quand la blessure est effectuée, placer la tige sur le pot avec la blessure contre la terre.
Mettez le U en fer pour maintenir la tige.
Mettez un peu de terre afin pour enterrer complètement la tige.
Arrosez légèrement. 
Et voilà !!
Le pied mère avec 6 marcottes.
Laissez ainsi 30 à 40 jours environ.

Quand les racines des "petits" vont sortir des petits pots, vous pouvez sevrer. 
Coupez alors la tige qui relie le petit stévia au pied mère. 

LE BOUTURAGE: 
Pour pouvoir bouturer le stévia rebaudiana, 
couper quelques extrémités d'une longueur de 10 cm environ.
Il faut couper avec un outil tranchant juste sous un noeud. 
C'est à cet endroit que se formeront les radicelles 
Planter vos boutures dans un petit pot. 
Arroser de temps en temps, mais pas trop !! 

(c'est naturel, c'est vous qui le cultivez, et c'est bien meilleur pour la santé !!) 

la stévia et la santé
Indications :

Réduire la tension artérielle. 
Abaisser le taux de glucose sanguin. 

Nom commun : stévia.
Nom botanique : Stevia rebaudiana, famille des astéracées ou composées.
Nom anglais : stevia.
Partie utilisée : feuilles.
Habitat et origine : petit arbuste originaire du nord de l’Amérique du Sud (Brésil et Paraguay), 
aujourd’hui cultivé sur une base commerciale en Amérique centrale, en Amérique du Sud, aux 
États-Unis, en Russie et en Asie.

Posologie du stévia

On attribue les effets du stévia aux stéviosides qu’il renferme. 
La teneur en stéviosides des feuilles peut varier de 4 % à 20 % du poids sec en fonction des cultivars 
employés et des conditions de culture. 
Pour obtenir l’effet thérapeutique recherché, il importe donc d’employer un extrait normalisé en 
stéviosides.

Hypertension artérielle

Prendre de 250 mg à 500 mg de stéviosides, 3 fois par jour.



Le guide de la Stevia au quotidien

Vous trouverez ici un récapitulatif des pouvoirs sucrants et utilisations possibles 
des différents produits LA MAISON DU STEVIA :

STEVIA POUDRE PURE

Pouvoir sucrant: 300* supérieur à celui du sucre.
Utilisation au quotidien à la pointe du couteau. 
Utilisation en cuisine grâce à la cuillère doseuse blanche équivalente à 25g de sucre (cuillère 
doseuse arasée), soient 5 morceaux de sucre classique.
Stabilité à la cuisson jusqu’à 180°C-200°C.

POUDRE INULINE STEVIA

Pouvoir sucrant: 4* supérieur à celui du sucre.
Utilisation au quotidien  à la cuillère.
Utilisation en cuisine avec votre balance classique: divisez le poids de sucre par 4 et vous 
obtiendrez le poids de poudre inuline Stevia à incorporer à votre recette à la place du sucre. 
Stabilité à la cuisson jusqu’à 180°C-200°C.

SACHETS DE POUDRE STEVIA

Pouvoir sucrant: 1 sachet = 1 sucre = 1 cuillère à café rase de sucre.
Utilisation dans toutes vos préparations chaudes (Café, thé, ...) ou froides (Laitages, salades de 
fruits,...).

 PASTILLES SUCRANTES STEVIA

Pouvoir sucrant: 1 pastille = 1 sucre = 1 cuillère à café rase de sucre.
Utilisation dans toutes vos boissons chaudes (Café, thé, ...).

AUTRES PRODUITS LA MAISON DU STEVIA

Ils s’utilisent comme des produits classiques. 
Vous retrouverez les informations nutritionnelles de chacun des produits sur leur 
fiche respective. 

 LE GOUT REGLISSE DE LA STEVIA

Tout comme le sucre roux a un petit goût qui lui est propre en plus de sa saveur sucrée, la Stevia est 
connue pour avoir un petit goût légèrement « réglisse ». 
La perception de ce petit goût «réglisse» varie selon les palais et selon les préparations dans 
lesquelles la Stevia est utilisée. 
Pour ceux qui n’aiment pas la réglisse, pas d’affolement, vous ferez peut-être partie de ces 
nombreuses personnes qui ne perçoivent aucune différence avec le sucre. 
Dans le cas contraire, vous verrez que vous vous y habituerez très vite! Pour ceux qui apprécient 
son petit goût, amusez-vous à le marier à différents aliments, même si bien souvent on ne perçoit 
que la saveur sucrée! Enfin sachez que le goût réglisse ressort davantage lorsque vous sur-dosez la 
Stevia. 
Respectez bien les conseils de dosage énoncés ci-dessus. 

Des recettes :
http://www.lamaisondustevia.com/recettes-t-6.html

http://www.lamaisondustevia.com/recettes-t-6.html
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