
Communiqué de presse (10/05/2021)
Après le livre 50 recettes alsaciennes sans gluten, Mathilde

Martin lance S’adapter Sans Gluten. 
Le guide pour profiter sereinement d’une vie sans gluten.

 
Après le succès de son premier livre "50 recettes alsaciennes sans gluten" publié en
septembre 2020, Mathilde Martin autoédite le guide "S’adapter Sans Gluten". Elle a lancé
une campagne de financement participatif le 5 mai 2021 afin de lui permettre de mener à
bien ce second projet. "S’adapter sans gluten" est un livre destiné à faciliter le quotidien de
toutes les personnes concernées par l’alimentation sans gluten. 

Le livre S'adapter Sans Gluten :
Ce guide pratique de 300 pages est un concentré d'informations, d'astuces et de clés pour
trouver facilement toutes les réponses aux questions que l'on se pose dans le cadre d'une vie
sans gluten ou lorsqu'on accompagne un(e) proche dans cette situation.

Avant, pendant ou après le diagnostic, que le régime sans gluten soit récent ou non, ce guide
a été pensé et écrit pour faciliter le quotidien et la compréhension d’une vie avec une des
pathologies liées au gluten.

Aujourd’hui le passage à une vie sans gluten du jour au lendemain, lorsqu’il
est imposé par la santé, est brutal. Les personnes concernées sont souvent
déboussolées face à de nombreuses questions auxquelles il est difficile de
trouver des réponses. 

Dès qu’il faut manger, dès qu’il faut sortir, le problème revient. Cette situation
contribue à la difficulté de l’acceptation de cette nouvelle vie remplie de
nouveaux défis.

C’est à partir de ce constat, des échanges avec les lecteurs de son blog et de
son vécu personnel que Mathilde a eu envie de proposer un guide complet
qui répond à toutes ces questions. 

Pourquoi avoir rédigé ce livre ?



Mathilde Martin (29 ans) a été diagnostiquée coeliaque le 24
décembre 2014 alors qu’elle terminait son master de biologie.
Elle créé en 2016 le blog Ma Vie de Coeliaque dans lequel elle
vulgarise les informations scientifiques sur les pathologies liées
au gluten. 

Ses buts : orienter vers les professionnels de santé, lutter contre
la désinformation sur les pathologies liées au gluten et faciliter le
quotidien des personnes qui ont cette alimentation. 

Son blog, consulté par plus de 550 000 personnes depuis 2016,
regroupe également des astuces et plus de 180 recettes sans
gluten et sans lactose. Aujourd’hui, c’est 20 000 lecteurs qui se
rejoignent chaque mois  autour des articles de Mathilde et
forment cette communauté gourmande sans gluten.

L’autoédition a été une nouvelle fois un choix de cœur pour Mathilde.  Elle a décidé de mener à bien ce projet
au sein de l’imprimerie familiale dans laquelle elle a grandie, dans le sud de l’Alsace. 

La campagne de précommandes a pour objectif de collecter les fonds nécessaires à l’édition du livre et de le 
 faire connaître aux personnes qui pourraient en avoir besoin.  

Mathilde Martin 
Email : mathilde@maviedecoeliaque.fr
Localité : Altkirch (68)
Facebook : https://www.facebook.com/maviedecoeliaque
Instagram : https://www.instagram.com/maviedecoeliaque/

Liens utiles :
La campagne Ulule du livre S'adapter Sans Gluten :
https://fr.ulule.com/sadapter-sans-gluten/
Le blog Ma Vie de Coeliaque : 
https://maviedecoeliaque.fr
Groupe Facebook L’Alsace Sans Gluten :
https://www.facebook.com/groups/1848267818785027

Qui est Mathilde Martin l'auteure de ce livre ?

Pourquoi avoir choisi l'auto-édition ?

Contact presse :

Elle a également souhaité sensibiliser aux risques inhérents à l’alimentation sans gluten et à la nécessité
d’être suivi par des professionnels de santé sur le long terme. 

Le projet du livre S’adapter Sans Gluten était né. Quatre années plus tard, il voit le jour grâce à une
campagne de financement participatif en cours depuis le 5 mai 2021 sur Ulule.
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