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Recettes détox

* Porridge pomme et cannelle
* Délicieux smoothie du matin
* Salade détox du jardin avec vinaigrette au wasabi
* Salade à l’italienne avec tomates séchées et
pignons de pin
* Dhal du Sud de l’Inde
* Quinoa aux légumes variés
* Fettucini de courgettes et de carottes avec
sauce curry et coco
* Soupe thaï aux carottes
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Ajouter sel et poivre
fraîchement moulu
pour le goût

3
5

À

VOS
4

de tox [di:‘toks]
Désintoxication, détoxification f
de tox i fy [di:’toksifai]
a : éliminer les toxines
b : rendre inoffensive une substance toxique
cleanse [klεnz]
Évacuer les déchets, nettoyer, purifier

MARQUES !
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Tellement

pHabulous

POURQUOI FAIRE UNE DÉTOX ?

Félicitations !
Vous venez de franchir l’étape déterminante vers un nouveau Moi, conscient de sa santé – une version de
vous encore plus lumineuse et visiblement rajeunie. Avec Detox Delight, vous êtes sur la bonne voie pour
nettoyer à fond votre organisme, rétablir votre équilibre acido-basique, activer votre métabolisme et influer
de manière positive et durable sur votre santé et votre apparence.

Appuyez sur la touche… et remettez les
compteurs à zéro !
Faire une détox, c’est un peu comme remettre à zéro

organisme fonctionne d’autant mieux que nous veil-

les compteurs de son organisme – et vous êtes sur le

lons à avoir une alimentation de qualité. Une mauvai-

point d’appuyer sur la fameuse touche de réinitialisa-

se alimentation ou une alimentation mal équilibrée,

tion. Vous allez pouvoir changer fondamentalement

des plats industriels préparés, l’excès de protéines

vos préférences en matière de goût ainsi que vot-

animales, de sucre, de céréales contenant du gluten

re comportement alimentaire, et vous vous sentirez

et d’alcool ont une action acidifiante sur l’organisme.

définitivement mieux. Après cette cure, vous aurez

Notre équilibre acido-basique est perturbé et les pro-

un sentiment de plus grande légèreté et vous aurez

cessus physiques comme la régénération cellulaire

refait le plein d’énergie. Vous verrez aussi moins de

par exemple ou le métabolisme lipidique ne foncti-

kilos s’afficher sur la balance, votre teint aura ret-

onnent plus aussi bien, ce qui entraîne souvent une

rouvé son éclat et votre métabolisme sera plus dyna-

prise de poids insidieuse et accélère le vieillissement.

mique. Considérez cette cure Detox Delight comme

Nous nous sentons fatigués et sans énergie, et cela

le commencement d’un nouveau mode de vie, plus

se ressent sur notre apparence et notre bien-être.

conscient.
Les cures radicales, pendant lesquelles l’organisme
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« Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ! »

ne reçoit pas les nutriments importants en quantité

Ce que déclarait déjà Hippocrate il y a plus de

suffisante, voire au cours desquelles il est véritable-

2000 ans n’a jamais été autant d’actualité : notre

ment affamé – comme dans de nombreuses cures
7

PRÉPARER SA DÉTOX

Aujourd’hui,
c’e st le grand jour !

détox douteuses, les jeûnes thérapeutiques ou les

Quelle que soit la formule que vous avez choisie, une

Même si, juste avant d’entamer votre détox, vous ressentez un besoin très pressant de « faire encore une fois

régimes à base de milk-shake en poudre –, ne sont

détox uniquement à base de jus ou une autre varian-

bombance » : ne cédez pas à la tentation ! Vous ne vous rendrez certainement pas service en cédant, et risquez

pas une solution et n’offrent aussi qu’un succès de

te avec des soupes ou des aliments solides, vous allez

même de compromettre la réussite de votre cure. Par contre, plus vous agirez avec conséquence lors des préparatifs

courte durée en ce qui concerne la perte de poids.

pendant quelques jours vous nourrir exclusivement

de votre cure, plus il vous sera facile de vous adapter à ce changement d’alimentation. Cela prolongera même indi-

La raison en est simple : le métabolisme bascule en

d’aliments totalement naturels, d’origine végétale,

rectement votre cure détox.

mode « économie d’énergie » parce que le corps

riches en enzymes et vitamines, qui vont déverser

Dans l’idéal, essayez de limiter la consommation de viande, de poisson, de laitages et de produits laitiers (de fromage

s’imagine en période de disette. Dès lors, la moind-

une véritable vague de nutriments dans votre orga-

également), mais aussi de blé (gluten), de sucre, d’alcool, de caféine et de nicotine au moins une semaine avant le début

re calorie consommée compte double – c’est l’effet

nisme. Mais, selon votre mode de vie, ce changement

de votre cure. Vous pouvez, par exemple, abandonner 1 à 2 de ces ingrédients chaque jour jusqu’à ce qu’il n’en figure

yoyo classique.

soudain peut provoquer un vrai « choc nutritionnel

plus aucun à vos menus.

» dans votre corps. Ainsi, pour débuter votre détox

8

Avec Detox Delight, c’est différent : nos jus de fruits et

en douceur et minimiser les effets secondaires néga-

de légumes, nos soupes et potages ainsi que tous nos

tifs, nous vous conseillons de renoncer à certaines

plats contiennent une profusion d’ingrédients 100 %

catégories d’aliments plusieurs jours avant votre cure,

naturels et d’origine végétale. Bourrés de précieux enzy-

ou tout au moins de limiter vos mauvaises habitu-

mes, vitamines, minéraux et oligo-éléments, ils nourrissent

des alimentaires. Cela soulagera le processus digestif,

l’organisme au niveau cellulaire, stimulent le métabolisme

déshabituera progressivement votre organisme des

et la digestion, et redonnent de l’énergie. Votre corps est

substances addictives telles que le sucre, l’alcool, la

nettoyé à fond de l’intérieur et retrouve son équilibre

nicotine ou le café, et vous permettra d’avoir un taux

naturel. Seul un organisme bien « nettoyé » peut assimiler

de glycémie équilibré. Cela diminue le risque de «

les nutriments et brûler les graisses de manière optimale :

fringales », aide à mieux tenir pendant la cure et par-

pour un résultat durable, sans effet yoyo !

ticipe surtout au meilleurs résultats.
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Journée type pour alléger l’organisme
Petit-déjeuner ::
Si vous avez décidé en dernière minute de faire cette cure détox avec nous et qu’il ne vous reste plus qu’un ou deux
jours pour préparer votre organisme, le mieux sera, dans la mesure du possible, de renoncer en même temps à tous les
aliments et toutes les boissons précédemment indiqués et de les remplacer par des fruits, de la salade et des légumes
en abondance – vous pouvez volontiers les associer à un peu de riz naturel ou de quinoa.
Pour votre préparation, nous vous incitons à respecter aussi souvent que possible une règle alimentaire simple, même en
dehors de votre cure détox : mangez des aliments naturels et des produits qui ressemblent encore à leur aspect naturel
d’origine, et évitez autant que possible les préparations industrielles : mangez des pommes plutôt que de la compote

1 grande assiette de fruits frais de saison –
que vous pouvez agrémenter de yaourt au soja et de miel
ou
Porridge* de flocons de céréales sans gluten (p. ex. de riz,
de sarrasin, de millet) avec pomme, baies surgelées, stévia et cannelle

de pommes, des tomates plutôt que de la sauce tomate en bocal ou encore des pommes de terre plutôt que des frites,

Déjeuner :
1 grosse salade composée*
ou
1 grosse portion de potage aux légumes*

CONSEILS

de la purée en sachet ou des chips…

1 1 Recherchez un partenaire détox

3

Liste de courses

Essayez de trouver un « co-détoxeur » dans votre entoura-

Faites le plein d’aliments sains que vous aimez, et veillez à

ge. Faire une détox avec des amis, en famille ou en couple

varier autant que possible vos menus pré-détox pour éviter

est non seulement très utile pour décupler la motivation et

de trouver la période de préparation ennuyeuse.

2 Cure détox pour votre réfrigérateur
Ne tombez pas en tentation ! Dans la mesure du possible, éliminez de votre réfrigérateur, de vos placards et
le cas échéant aussi du tiroir de votre bureau, tous les
aliments et menus plaisirs qui ne font pas bon ménage
avec une cure détox.
10

Comment éviter les fringales

Voir les snacks conseillés page 31

e n p a g e 53

Dîner :
Quinoa aux légumes variés ou Dhal du Sud de l’Inde

l’endurance, c’est aussi bien plus sympa !
4

* Vo i r l e s r e c e t t e s

B
Conseil

Boire beaucoup d’eau
plate et d’infusions
entre les repas.

Faire
Fruits, légumes (crus,
vapeur), salade, graines et noix, pommes
de terre, riz naturel,
quinoa, sarrasin,
amarante

Ne pas faire
Viande, charcuterie, poisson, lait, produits
laitiers et fromage, blé et gluten, sucres et
édulcorants, plats tout préparés, excès de
sel, d’alcool, de caféine, sauces et vinaigrettes toutes prêtes, boissons gazeuses,
nicotine
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Connaître son intestin

12

L’intestin est un organe complexe

Une alimentation déséquilibrée –

clame plus de nutriments, et vous

qui exerce une forte influence sur

avec trop de produits à base de

mangez plus que réellement néces-

notre organisme et notre bien-êt-

farine blanche ou avec du gluten,

saire pour votre organisme.

re. Il est entouré par une centaine

l’excès de sucre, d’alcool, de ni-

de millions de cellules nerveuses.

cotine, d’antibiotiques, d’aliments

Si les toxines que notre « intestin

C’est pourquoi on en parle parfois

avec des acides gras saturés et

des temps modernes » ne peut

comme de notre « deuxième cer-

trop peu de fibres –, peut entraî-

plus assimiler arrivent jusque dans

veau ». Il ne régule pas seulement

ner des problèmes de digestion

notre sang, notre organisme es-

la digestion, il est aussi responsa-

et des processus de fermentation

saie de les éliminer via les organes

ble de nombreux autres proces-

aux effets nocifs. La flore intesti-

de désintoxication. Cela affecte

sus vitaux : ainsi, par exemple, la

nale change, de mauvaises bac-

l’ensemble de notre organisme.

muqueuse de notre gros intestin

téries ou des candidas peuvent

La vésicule biliaire, le foie, puis

abrite plus de 70 % de l’ensemble

se développer avec des toxines

les reins sont malmenés. Cela est

des cellules de notre système im-

susceptibles d’entraîner des affec-

d’ailleurs valable pour les popula-

munitaire.

tions des muqueuses intestinales.

tions dans presque toutes les na-

La conséquence : une formation

tions industrialisées. Les substan-

Notre intestin fait un sacré bou-

accrue de gaz (ballonnements) et

ces dont notre corps ne sait que

lot : il assimile tous les nutriments

un phénomène de constipation, la

faire et qu’il ne peut évacuer par

dont notre corps a besoin à partir

nourriture ingurgitée ne pouvant

voie naturelle sont stockées dans

de la nourriture que nous prenons,

plus être évacuée assez rapide-

nos cellules adipeuses.

et évacue tout ce qui est super-

ment. Dès que notre intestin ne

La

flu et indigeste. Quand on sait

fonctionne plus correctement, il

n’arrivons pas à maigrir malgré

que les aliments peuvent mettre

assimile moins bien les nutriments

une

jusqu’à trois jours pour parcourir

et notre organisme ne profite plus

saine, est ainsi souvent due à not-

ses huit mètres de long, il est évi-

autant des vitamines et des mi-

re intestin. Il faut donc lui accorder

dent qu’il peut vite être surchar-

néraux présents dans notre alimen-

beaucoup d’attention et le nettoyer

gé avec nos modes de vie actuels.

tation. Le dilemme : votre corps ré-

régulièrement.

raison

pour

alimentation

laquelle

nous

apparemment
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Sort ir le s

déche ts

NETTOYAGE DE L’INTESTIN

Dans l’idéal, il faudrait complètement vider l’intestin

votre corps vous le rendra plus tard avec un résultat

et le nettoyer en début de cure détox. Pour cela, vous

de détox encore plus intense.

pouvez prendre du sulfate de magnésium ou faire
une hydrothérapie du côlon. Ce nettoyage permet

Dans l’idéal, nous vous conseillons de prendre le sul-

d’éviter les fringales, surtout pendant les premiers

fate de magnésium (disponible en pharmacie) dès la

jours plus difficiles d’une détox. Par ailleurs, un in-

veille ou de prendre rendez-vous pour la veille pour

testin vidé et propre assimile beaucoup mieux la

une séance professionnelle d’hydrothérapie du côlon

multitude de nutriments et de vitamines qui lui sont

de 60 minutes environ, comme la propose de nom-

administrés pendant la détox qu’un appareil digestif

breux cabinets spécialisés dans les médecines naturel-

encombré par des déchets. Donc, si cela est possible,

les. Il est possible de prendre du sulfate de magnésium

n’hésitez pas à nettoyer votre intestin. Cela en vaut

ou de faire un lavement intestinal à plusieurs repri-

la peine !

ses encore au cours de la cure, surtout si vous deviez

COMMENT
PROCÉDER :

avoir des difficultés à aller naturellement aux toilettes
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Mais si vous n’avez pas envie de faire toute cette

après les deux premiers jours. Ce traitement permet

procédure ou si votre agenda ne vous le permet pas,

d’évacuer les toxines libérées avec la détox et d’éviter

nous pouvons vous rassurer : le nettoyage préalable

qu’elles ne s’accumulent par exemple dans les selles

de l’intestin n’est pas obligatoire, c’est juste un con-

ou ne repassent dans le sang. Quand vous produisez

seil bien intentionné. Par contre, si vous souhaitez

des déchets chez vous, vous les sortez assez vite, et

faire votre détox de manière très consciencieuse et si

n’attendez certainement pas qu’ils se décomposent

vous décidez de faire ce petit effort supplémentaire,

d’eux-mêmes à l’intérieur.

Directement après le lever, dissoudre 1 à 2 cuillères

tes (éviter de se recoucher après avoir pris le sulfate

à soupe de sulfate de magnésium dans un peu d’eau

de magnésium.) Attendre au moins une heure après

chaude et ajouter quelques gouttes de citron ou de

la prise du sulfate de magnésium avant de prendre

pamplemousse fraîchement pressé (pour améliorer le

son petit-déjeuner et ne rien boire d’autre jusque là.

goût). Ajouter ensuite 250 ml d’eau chaude et bien

Pendant le reste de la journée, penser à boire beau-

mélanger. Boire le verre d’une traite si possible, puis

coup d’eau et d’infusions pour compenser la déshyd-

rester en mouvement sans trop s’éloigner des toilet-

ratation de l’organisme.
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« Le principe de base de la détox consiste
à éviter les aliments acidifiants et les plats
tout préparés. Cette forme d’alimentation
particulière aide le corps à se débarrasser
de ses toxines et à passer d’un équilibre
acido-basique acide à un pH légèrement
alcalin. Un milieu légèrement alcalin favorise
l’élimination des graisses par l’organisme. »
Dr. Nish Joshi, auteur de « The Holistic Detox Diet » et « Total Health – For Life
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Bonne humeur et

TOUT LIEU DE SE RÉJOUIR…

PLUS D’ÉNERGIE

Voilà tout ce qui vous attend après votre détox :

UN VENTRE PLUS PLAT

Plus de concentration et

et quelques kilos en moins sur la balance

PLUS DE PERFORMANCE

Une meilleure

FLORE
INTESTINALE

Plus de

BALLONNEMENTS

UN TEINT ÉCLATANT

UN SOMMEIL
RÉCUPÉRATEUR
plus profond

UN MEILLEUR
ÉQUILIBRE
acido-basique

– le fameux coup d’éclat détox –

UNE PEAU RAFFERMIE
(avec moins de rétention d’eau)

DES CHEVEUX BRILLANTS

UN MÉTABOLISME
plus actif

MOINS DE FRINGALES
et moins d’envies

et des yeux rayonnants

UN SYSTÈME
IMMUNITAIRE RENFORCÉ
18

MOTIVATION
pour changer d’alimentation à long terme
19

Make it

right now

CONSERVATION
100 % naturels, végétaliens et sans gluten !

Consommation des jus

Les produits Detox Delight sont totalement naturels, végétaliens et sans gluten. Ils sont soigneusement prépa-

Prenez vos jus chaque jour en suivant l’ordre des chiffres indiqués sur les couvercles des bouteilles. Vous com-

rés avec des procédés manuels à partir d’ingrédients de qualité et non traités. Nous renonçons aux exhausteurs

mencerez tous les matins avec le numéro « 1 ». Puis, selon la formule choisie, votre dernier jus sera le numéro

de goût, aux arômes artificiels et aux conservateurs, ainsi qu’aux sucres et aux édulcorants de synthèse. Nos

« 4 » (Juice & Soup Delight, Juice & Dinner Delight) ou le numéro « 6 » (Juice Delight et Super Green Delight).

produits ne contiennent également aucun stabilisateur, émulsifiant ou colorant, d’où éventuellement parfois

Prenez vos jus en les répartissant tout au long de la journée et en espaçant leur prise de 1h½ à 2h. Nous vous

de légères différences dans la teinte, le goût et la consistance.

conseillons de boire tous les jus prévus dans votre formule.

Pour conserver le maximum de vitamines, de minéraux et d’enzymes végétales ainsi que pour optimiser l’effet
détox, nos jus sont pressés à froid. Pour cela, nous utilisons des centrifugeuses hydrauliques. Les vitamines, les

• Secouez bien la bouteille ! La séparation des couches

• Si vous n’arrivez pas à finir un jus parce que vous ressen-

enzymes et autres minéraux sont extrêmement sensibles, et il est préférable de les conserver au frais et à l’abri

et la constitution d’un dépôt au fond de la bouteille sont

tez déjà un sentiment de satiété, ne le terminez pas et plus

de la lumière. Pour préserver aussi longtemps que possible leur fraîcheur et leur teneur élevée en vitamines et

un critère de qualité et un phénomène tout à fait naturel

tard passez directement au jus suivant.

nutriments, ils sont mis en bouteille ou en bocal immédiatement après leur fabrication, puis stockés au frais

pour des jus fraîchement pressés qui ne contiennent au-

• Si jamais il vous arrive un jour d’avoir très faim, vous

et à l’abri de la lumière jusqu’à leur livraison (le jour même ou le lendemain).

cun émulsifiant.

pouvez prendre à l’avance une petite part du lait aux noix,

• Prenez votre temps. Ne les buvez pas en faisant autre

de la soupe ou du plat du dîner. Vous pouvez aussi, à la

chose, à votre bureau ou devant le téléviseur, mais savou-

place, prendre un encas parmi la liste de snacks conseillés.

rez au contraire chaque gorgée, essayez de reconnaître le

• Pour stimuler encore l’activité intestinale, pensez à boire

goût des différents ingrédients et leurs arômes. Essayez

de l’eau minérale, pauvre en sodium, en quantité suffi-

de « mastiquer » vos jus. Cela permet au jus de mieux se

sante entre les différents jus – à chaque fois au moins un

mélanger aux enzymes digestives présentes dans la salive,

grand verre d’eau si possible.

Fraîcheur et conservation
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Les produits de nos cures sont toujours frais, ils

dantes est indiquée sur l’étiquette blanche sur

et le rend encore plus digeste pour l’organisme. Utilisez la

• Dans l’idéal, prenez votre « repas du soir » (lait aux noix,

ne sont ni mis en conserve, ni pasteurisés. De

le fond de la bouteille ou du bocal ou, le cas

paille livrée avec le jus pour le siroter plus lentement.

shake Good Night, soupe, plat du dîner) avant 19 heures.

ce fait, leur durée de conservation est limitée.

échéant, sur le menu livré avec les produits. Si

• Si vous avez une journée très longue devant vous, es-

Ainsi votre organisme dispose encore d’un temps suffisant

Nous vous conseillons de les conserver entre

jamais vous devez emmener vos produits Detox

sayez de ne pas prendre votre premier jus au lever, mais

pour assimiler les nutriments avant le coucher. Les prot-

+2°C et +8°C max. jusqu’à consommation. La

Delight avec vous pendant plus de 2 heures sans

seulement 1 ou 2 heures plus tard. Espacez éventuelle-

éines végétales contenues dans nos préparations du soir

durée de conservation des différents produits

réfrigération, pensez à les transporter dans un

ment encore plus la prise des différents jus au cours de la

sont absolument essentielles pour votre métabolisme lipi-

avec les indications de température correspon-

petit sac isotherme.

journée afin de tenir jusqu’au soir.

dique et hormonal, qui est surtout actif la nuit.
21

CONSOMMATION

SYMPTÔMES DE LA DÉTOX

Consommation des plats
Certains l’aiment chaud...

…nous le préférons cru

Être positif...
La cure détox libère des toxines dans les tissus, qui

Si jamais vous souffrez de symptômes de la détox, il

passent ensuite dans le sang. Cela provoque souvent

n’y a aucune raison de vous inquiéter. Au contraire :

Préparées de manière à préserver leurs propriétés

En anglais, on parle de cuisine crue (RAW) pour tous

des effets secondaires propres à la détox (symptômes

c’est un signe qui ne trompe pas sur le fait que le

nutritionnelles,

débordent

les aliments qui n’ont pas été chauffés à plus de

de la détox), qui peuvent être plus ou moins impor-

processus de détoxification tourne à plein régime.

d’éléments nutritifs et d’enzymes végétales particu-

42° afin de préserver leurs qualités nutritionnelles.

tants selon votre mode de vie et vos habitudes ali-

Cela vaut la peine de résister, même si c’est désag-

lièrement importantes pour l’organisme. Des plats

Au-delà, la température détruit les enzymes qui ser-

mentaires jusque là, mais qui peuvent aussi ne pas

réable ! Ces symptômes disparaissent généralement

détox spécifiques (repérés comme tels) ainsi que

vent de catalyseurs à notre métabolisme. En effet,

apparaître du tout. Les symptômes les plus fréquents

au bout de 2 à 3 jours, et sont ensuite remplacés par

l’ensemble de nos soupes et potages sont prévus

les enzymes sont des associations de protéines com-

sont des maux de tête et des douleurs musculaires ou

les premiers effets positifs de la détox, à savoir la

pour être mangés chaud, mais il faut veiller à les

plexes qui perdent leur forme ou sont dénaturées

rhumatismales.

bonne humeur et plus d’énergie.

réchauffer à feu vraiment très doux pour préserver

au-delà de 42°, et ne peuvent ensuite plus fonction-

Une liste récapitulative des symptômes courants

toutes leurs qualités. Pour les soupes, le mieux est de

ner pleinement. Chez nous, tous nos jus, salades et

associés à une détox sera jointe à la première liv-

les réchauffer au bain-marie, en plaçant directement

de nombreux plats sont préparés selon les principes

raison de Detox Delight, accompagnée de quelques

le bocal dans une casserole d’eau. Tous les autres

de la RAW CUISINE, à savoir en renonçant à griller,

conseils utiles pour atténuer ces désagréments.

plats peuvent être versés dans une petite casserole

bouillir, rôtir ou frire les aliments pour préserver les

avec revêtement ou une poêle.

enzymes vivantes déterminantes pour l’effet détox.

nos

compositions

Ne jamais dîner tard !
Personne n’est tenu de consommer sa soupe quotidienne (Juice & Soup Delight) ou son plat du soir (Juice & Dinner
Delight) impérativement le soir. Si vous préférez manger votre plat chaud au déjeuner, aucun problème ! Mais que
vous optiez pour le déjeuner ou le dîner, il faut essayer de prendre votre dernier repas avant 19 heures.
22
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SOS – Complètement accro
à la caféine

?

Pendant une cure détox, il faudrait renoncer totalement au café.
Ceci pour plusieurs

raisons.

1.
Le café est très
acidifiant, ce qui va à
l’encontre des efforts
pour avoir un pH
légèrement
alcalin.

2.
Les accros du café ne prennent souvent conscience des effets de celui-ci sur l’organisme que
lorsqu’ils y renoncent de manière conséquente : ils ressentent alors un

état de manque qui peut parfois aller jusqu’à des céphalées de type
migraine ou une intense fatigue.
Si cela vous concerne, nous vous

recommandons de prendre un expresso

le matin (ATTENTION : impérativement SANS lait et SANS sucre). Ce n’est certes pas la solution
idéale, mais cela limite les « dégâts ». En effet, il vaut mieux boire un expresso pendant votre

cure détox

que de subir le stress lié à l’état de manque, voire risquer d’interrompre

votre cure détox parce que vous ne pouvez vivre sans café.

24

Votre organisme ne devrait
pas être dopé de l’extérieur. La
caféine entraîne la production
d’adrénaline, une hormone qui agit
sur notre taux de glycémie. Pendant une cure détox, il est important de maintenir un taux de
glycémie stable et ne pas
le déséquilibrer.

3.
De manière générale, il est
conseillé de renoncer, pendant sa cure, à tous les aliments plaisirs qui présentent
des risques d’addiction – le
café en fait malheureusement partie.

Plus d’informations en page 50
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SOUTIEN PENDANT LA DÉTOX
Un corps sain dans un esprit sain…

physiques éprouvants, qui font fortement transpirer,

ment en athlètes de haut niveau – L’exercice d’un

car votre organisme, qui tourne à plein régime pen-

sport excessif est lessivant, et conduit l’organisme à

dant votre cure détox, a une action thérapeutique

s’acidifier. Si vous n’avez pas l’habitude de faire du

dont le bénéfice peut vite être perdu en cas d’effort

sport régulièrement, essayez de commencer en dou-

Comme dans la médecine ayurvédique ou tradition-

dant dans votre spa préféré, votre salle de yoga ou de

physique excessif.

ceur, en misant sur le yoga, le Pilates, la gym douce,

nelle chinoise, l’approche détox occidentale se veut

gym. Des promenades en plein air, nager, méditer, lire

On ne demande pas à des personnes qui ne sont pas

la natation, la marche ou tout simplement des pro-

holistique en incluant intérieur ET extérieur. Afin de

ou prendre un bain agréable ont également un effet

particulièrement actives sinon de se muer soudaine-

menades en plein air une demi-heure chaque jour.

garantir la réussite optimale de votre cure, nous vous

positif sur le résultat de la cure. Si vous passez beau-

conseillons d’associer à votre détox des soins corpo-

coup de temps en ligne dans votre vie privée, essayez

rels, des drainages lymphatiques et des massages, et

en plus de faire une détox numérique : le soir, oubliez

de prévoir également des exercices physiques doux et

votre téléphone portable ou votre tablette, et ne regar-

des moments de relaxation.

dez pas la télévision sur ces appareils.

Dans la mesure où votre agenda vous le permet, es-

Considérez votre détox comme une pause personnel-

Pendant votre cure détox, nous vous recommandons

sur peau sèche avant la douche ou le bain. La brosse

sayez de ne pas limiter votre cure détox au seul aspect

le précieuse qui va vous permettre de retrouver votre

d’utiliser des produits aussi naturels que possible et

doit être parfaitement sèche et ne pas être utilisée à

de l’alimentation, mais faites-vous plaisir en vous ren-

équilibre corporel et spirituel et d’éliminer le stress.

sans chimie pour vos soins du visage, du corps, des

d’autres fins. Dans l’idéal, faire un massage une à deux

dents et des cheveux.

fois par jour pendant 4 à 5 minutes, toujours en allant

Soins cosmétiques et soins corporels

vers le cœur, donc en descendant du cou et du torse et

Bouger et faire du sport

Massage à sec avec brosse

en remontant des bras, des jambes et du fessier. Éviter

La peau est l’organe le plus grand du corps humain.

le visage.

De ce fait, c’est aussi pour notre organisme la voie la
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« Puis-je faire du sport pendant ma cure détox ? » est

nutes, ou encore mieux pendant 60 minutes. C’est à

plus efficace pour évacuer à l’extérieur les substances

Bains avec sels de bain alcalins

l’une des questions les plus fréquentes que l’on nous

vous de connaître vos limites et de ne pas exagérer.

superflues et les toxines. Vous pouvez accélérer ce pro-

La détox est aussi un moment de détente : des bains

pose. La réponse est : oui ! Faire un peu d’exercice

Soyez à l’écoute de votre corps ! Par exemple, si vous

cessus avec un massage à sec quotidien. L’action exfoli-

chauds avec un sel minéral alcalin (que l’on trouve en

physique sans exagération est un excellent complé-

avez l’habitude de faire un jogging tous les jours,

ante ouvre les pores et stimule le système lymphatique.

pharmacie ou sur Internet, par ex. de P. Jentschura) ai-

ment à la cure. Si vous souhaitez en plus perdre du

vous pouvez tout à fait continuer pendant votre dé-

La peau mieux irriguée a plus d’éclat. Il est conseillé

dent l’organisme à éliminer les toxines présentes dans

poids, nous vous conseillons de faire du sport au

tox tant que vous vous sentez bien.

d’utiliser des brosses avec des soies naturelles mais

le sang et à soulager le foie et les reins. Le sel sera dosé

moins 3 fois par semaine pendant au moins 30 mi-

Par contre, il faut absolument renoncer à des efforts

d’éviter celles qui sont trop dures. Le massage se fait

en fonction des instructions sur le paquet. Restez une
27

vingtaine de minutes dans votre bain, puis veillez à ne

une petite cuillère), avant même de boire une première

pas prendre froid en sortant. Dans l’idéal, reposez-vous

gorgée d’eau ou de jus. En éliminant ce dépôt, vous

encore un moment bien au chaud.

aidez votre organisme à mieux se nettoyer et empêchez
ces substances de retourner dans votre organisme avec

Hygiène bucco-dentaire

votre premier verre d’eau ou de jus. Un dépôt plus im-

La langue est un organe d’excrétion important pour

portant peut aussi apparaître sur vos dents pendant

l’organisme. Généralement, un dépôt blanc peu est-

la détox. Nous vous conseillons donc, pour préserver

hétique se forme sur la langue peu de temps après le

l’émail de vos dents, de vous laver les dents plusieurs

début de la détox. Le mieux est d’utiliser chaque jour

fois par jour, mais dans l’idéal attendez au moins 30

au lever un gratte langue (mais ça marche aussi avec

minutes après avoir bu un jus.

Traitements et massages

Des soins corporels et des massages spécifiques, par ex.

er l’organisme. Les liquides et les nutriments sont ache-

des enveloppements, des massages ayurvédiques aux

minés dans les tissus par le sang. La majeure partie est

huiles essentielles, des bains de vapeur ou des bains

à nouveau évacuée par le sang, mais une partie reste

de pieds spéciaux, sont excellents pour accompagner

dans les tissus où elle s’accumule dans les espaces in-

une cure détox, et sont entre-temps proposés dans de

tercellulaires. Les drainages lymphatiques sont propo-

nombreux spas, instituts d’esthétique ou centres de

sés par des physiothérapeutes ou des masseurs, et sont

wellness spécialisés.

particulièrement recommandés en cas de symptômes
de détox tels que des douleurs dans les jambes et le
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Drainage lymphatique

dos, ou en cas de forte rétention d’eau.encing detox

À côté du système des vaisseaux sanguins, le système

symptoms such as pain in the legs and back or excess

lymphatique est un mécanisme important pour nettoy-

water retention.
29

MOTIVATION PENDANT LA DÉTOX

Vos efforts sont récompensés !
Avec tout ce que nous faisons, il peut nous arriver

• Buvez un grand verre d’eau tiède du robinet et lavez-

d’avoir un petit passage à vide – c’est aussi possible

vous les dents – cela fait des miracles en cas de fringale.

lors d’une détox, surtout si vous avez opté pour une
cure assez longue. Il faut savoir que ces moments de

• Changez-vous les idées : lisez, appelez des amis ou

faiblesse ne durent pas, et l’astuce consiste à passer

votre mère si vous ne lui avez pas téléphoné depuis

le cap. Voici quelques conseils pour ne pas faiblir :

longtemps !

• Choisissez un snack détox parmi la liste ci-contre

• Pensez à l’objectif que vous vous êtes fixé, et visualisez-

prévue pour les urgences, et savourez pleinement

le. Si vous avez une vieille photo de vous qui vous mon-

et tranquillement cette friandise, sans avoir mauvai-

tre comme vous voudriez à nouveau être, ou la photo

se conscience. Quitte à « pécher », autant le faire

d’un modèle ou d’une silhouette idéale, n’hésitez pas à

sans compromettre le résultat de votre détox. Nous

l’afficher sur la porte de votre réfrigérateur ou sur le miroir

vous conseillons donc de vous procurer, avant la cure,

dans votre salle de bain, et dites-vous que vous êtes sur

vos snacks détox préférés, afin de tout avoir sous la

la bonne voie…

main. Notre ligne Snack Delight propose des encas
crus, végétaliens et sans gluten à l’attention de tous

• Songez au fait que votre détox n’est que d’une durée

les gourmands qui font attention à leur santé et aux

très limitée. Qu’est-ce que cette courte période par rap-

calories. Que vous optiez pour Spicy Cracker, Crun-

port aux 358 jours restants de l’année pendant lesquels

chy Granola ou Kale Chips – vous pouvez volontiers

vous pourrez céder à toutes vos envies ou humeurs –

en déguster en petite quantité entre deux repas pour

mais pas maintenant ! Considérez qu’il s’agit d’un défi

éviter de craquer.

à relever. Vous avez déjà bien avancé. Vous irez bien

Snacks détox
1/4 avocat avec un filet d’huile de lin et un zeste de citron
1 pomme
1 poignée de bâtonnets de légumes crus (de préférence céleri,
concombre, carotte)
1 petite poignée de noix ou de graines (10 à 15 g amandes, noix de
cajou, noisettes, noix, graines de courge, graines de tournesol.
Cacahouètes interdites !) non grillées et sans sel
2 à 3 morceaux de fruits secs (par ex. abricots secs, pommes séchées)
sans soufre et sans sucre
100g de yaourt au soja
1 à 2 galettes de riz
1 tasse de bouillon de légumes, pauvre en sodium et sans gluten
1 poignée de Kale Chips, Spicy Crackers ou de Crunchy Granola

jusqu’au sprint final. Il y a déjà tant de personnes qui
ont réussi avant vous !
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J’aime les légumes
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Bravo !
Vous avez terminé votre cure et toute raison d’en tirer une
certaine fierté. Votre cure aura été plus ou moins longue,
mais l’essentiel est d’avoir tenu jusqu’au bout et d’être
récompensé par les nombreux effets positifs de la détox.
Entre nous, ne ressentez-vous pas une plus grande
légèreté, plus de fraîcheur, de vigilance, de pouvoir de
séduction. Peut-être vous êtes-vous-même déjà attiré des
regards admiratifs ou des compliments ? Maintenant il
est important de ne pas lâcher prise, car un bon suivi est
au moins aussi essentiel qu’une bonne préparation. Même
si, pendant votre détox, vous vous êtes souvent imaginé
toutes les bonnes choses, pas forcément très saines, sur
lesquelles vous alliez pouvoir vous jeter après… – Stop !
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Si pas maintenant,

BACK TO NORMAL

alors quand ?

Généralement, les envies de choses qu’il vaut mi-

Avant d’agir à nouveau comme avant, réfléchissez

eux éviter ont diminué, voire complètement disparu,

aux habitudes alimentaires et aux rituels dont vous

après une cure de plusieurs jours, car votre palais a

aimeriez maintenant vous passer. Cela sera d’autant

été sevré des aliments trop sucrés, trop gras ou trop

plus facile si vous le faites maintenant. Réfléchis-

salés auparavant consommés de manière excessive.

sez aux aliments qui vous font du bien et à ce dont

Vos papilles gustatives ont récupéré de l’effet des

votre corps a vraiment besoin. Dressez la liste des

exhausteurs de goût et des arômes artificiels. Elles

moments où vous mangez mal, et ce que vous

sentent à nouveau tout de manière plus intense, et

pourriez faire à la place à l’avenir. Pourquoi renouer

prennent plaisir à redécouvrir des goûts très naturels.

avec de mauvaises habitudes si elles n’ont même pas
manqué à votre organisme pendant la cure ? Vous
allez bien mieux sans !
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Quelle

CONSEIL

allure !
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Laissez votre organisme souffler un peu, ne l’accablez

Green Smoothie, puis, comme nous vous l’avions déjà

pas immédiatement en consommant à nouveau des

conseillé pour votre préparation, réintégrez petit à petit

protéines animales, du sucre, des produits céréaliers

les différents groupes d’aliments dans vos menus.

contenant du gluten ou de l’alcool. Cela vaut d’autant

La première fois où vous mangerez à nouveau des

plus si vous venez de faire une détox uniquement liqui-

aliments solides, prenez de petites portions. Vous re-

de, sans aliments solides, et que vous avez totalement

marquerez de toute façon que le sentiment de satiété

délesté votre système digestif.

arrive bien plus vite qu’avant. Veillez à ne pas trop man-

Même si vous avez terminé vos journées Detox Delight,

ger, prenez uniquement ce qu’il faut pour que votre

le processus de détoxification va encore se poursu-

estomac soit rassasié tout en ayant encore un tiers en-

ivre un certain temps dans votre organisme, et vous

viron de capacité libre. Vous éviterez ainsi les sensations

pouvez faire en sorte que cela dure encore plus longt-

de lourdeur d’estomac, les maux de ventre ou d’autres

emps. Essayez ainsi, dans l’idéal, de prévoir encore au

troubles digestifs désagréables comme les ballonne-

moins quatre jours supplémentaires pendant lesquels

ments, la diarrhée etc.

vous allez progressivement réhabituer votre corps,

Pour maintenir l’équilibre acido-basique retrouvé et les

et surtout votre système digestif, à une alimentation «

bonnes sensations par rapport à votre corps, il vous

normale ».

suffit de prendre à cœur 5 règles alimentaires de base

Commencez doucement ! Vous pouvez, par exemple,

(voir pages suivantes). Vous aurez ainsi une alimentati-

débuter la journée suivante en prenant un délicieux

on équilibrée, et votre balance comme votre santé vous

Buvez chaque matin un verre d’eau chaude avec une rondelle de citron ou du gingembre frais.
Cela vous permettra de commencer la journée avec un pH alcalin.
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NOS

05

règles alimentaires

Associer intelligemment les aliments !

03

Essayez de ne jamais manger en même temps des aliments
acides et des aliments alcalins. Pourquoi ? Notre organisme
se sert de sucs gastriques différents pour les digérer, qui
se neutralisent mutuellement, ce qui ralentit la digestion.
La viande, par exemple, est acide, les glucides quant à eux
sont alcalins. Quand nous mangeons un steak avec des

Manger régulièrement des crudités – et surtout be-

pommes de terre, les enzymes digestives pour les aliments

aucoup de verdure ! Vous voulez stimuler durab-

acides et les aliments alcalins se neutralisent mutuelle-

lement votre métabolisme ? Rien de plus simple :

ment. Résultat : la nourriture n’est pas totalement divisée,

consommez salade, fruits et légumes frais en abon-

et de nombreux nutriments importants sont perdus pour

Manger selon la règle des 80:20 ! Il faut

dance ! Les crudités contiennent une multitude

l’organisme. Les restes des aliments mal assimilés commen-

que 80 % de l’alimentation environ soient

d’enzymes naturelles qui agissent comme autant

cent à fermenter dans le corps. Il est clair que ce processus

d’origine végétale : fruits frais, légumes

de catalyseurs au niveau de toutes les réactions

de décomposition ne contribue pas vraiment à notre bien-

frais, salade, produits céréaliers sans gluten

chimiques à l’intérieur de l’organisme, et boostent

être, ni à notre santé et minceur.

comme le quinoa ou le millet, protéines et

notre métabolisme. Pour mieux digérer les crudités,

graisses végétales comme celles contenues

il est important de bien les mâcher pour qu’elles se

dans les noix, les graines et les légumineu-

mélangent dans la bouche déjà aux enzymes diges-

ses. Tant que vous respecterez cette règle,

tives présentes dans la salive, et puissent ainsi être

vous pourrez aborder sereinement les 20 %

prédigérées en partie. Intégrez beaucoup de légu-

restants, et votre organisme vous pardonne-

mes à feuilles vertes car ils sont essentiels à notre

ra le filet de bœuf, la part de gâteau, votre

organisme avec leur teneur élevée en vitamines,

plat de pâtes préféré et le petit verre occa-

minéraux, oligo-éléments et substances végétales

sionnel de bière ou de vin.

secondaires (comme la chlorophylle). Tout cela per-

01

met d’améliorer le taux d’oxygène dans le sang et

02
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stimule l’ensemble des processus métaboliques
(dont le renouvellement cellulaire).

02
01

Passer

A U V E RT

03
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04
Faire une pause !

04

Pour pouvoir absorber les molécules de glucose passées
dans le sang après le repas, votre organisme libère de
l’insuline. Cela peut bloquer la combustion des graisses

05

Rester

DANS LE
PLAISIR

pendant quatre heures. Si, pendant cette même période, votre organisme est de nouveau alimenté en sucre
ou amidon, cela l’incite alors à stocker les graisses. C’est
pour cela qu’il faut respecter, de manière idéale, une pau-

Aussi naturel que possible !

se de quatre heures entre chaque repas. Cela permet au

Mangez surtout des choses qui res-

pancréas de se reposer, le taux de glycémie reste constant

semblent encore à ce qu’elles sont.

et l’organisme a suffisamment de temps pour la digestion

Plus un aliment rappelle son état

et les autres processus métaboliques.

naturel d’origine, plus il est sain.
Un poisson doit ressembler à un
poisson et non à des bâtonnets de
poisson pané, des pommes de ter-

Cap sur la

MINCEU R
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re à des tubercules de pommes de
terre dans un champ et non à des
chips ou des frites et ainsi de suite.

05
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COUP D’ÉCLAT SANTÉ

Ces quelques astuces vous aideront à reprogrammer

• Planifiez régulièrement des journées détox pour

de temps à autre, facilement et rapidement, ce mode

offrir une petite pause à votre organisme, surtout en

de vie détox, sain et sexy :

période de stress. Cela est facile à mettre en place,
par exemple avec nos abonnements flexibles : vous

• Stay Liquid Till Lunch : ne prenez que des aliments

commandez un certain nombre de journées de la for-

liquides jusqu’au déjeuner. Commencez votre journée

mule Detox Delight de votre choix, puis vous vous

avec des aliments légers et sains : jus de fruits et de

faites livrer les journées une à une au gré de votre

légumes frais ou Green Smoothies. Vous apportez ainsi

humeur et de vos disponibilités. Le jour choisi, vous

à votre organisme tous les nutriments importants et vos

recevrez le matin votre menu détox de produits frais

petits écarts éventuels ne seront plus aussi graves. Si

et sains, et vous n’aurez plus à vous occuper de rien.

vous n’avez pas le temps de préparer vous-même vos
jus de fruits et de légumes, vérifiez s’il n’existe pas un

• Vous avez envie de relever un petit défi ? Essayez la

bon bar à jus dans votre quartier. Les jus doivent tou-

règle des 5:2 avec 2 jours « allégés » par semaine :

jours consister à environ 50 % de légumes pour conser-

pendant 2 jours, nourrissez-vous uniquement de ver-

ver un pH alcalin. Vous pouvez aussi opter pour un ma-

dure (par ex. Green Juice ou Green Smoothie, salade,

ximum de facilité, de santé et de saveur, et commander

légumes verts...), et pendant les 5 jours restants, su-

notre « Stay Liquid Till Lunch Box » (sur Internet).

ivez vos envies. De cette manière, vous accorderez à

Vous profiterez alors pendant 3 jours du matin jusqu’à

votre organisme des pauses régulières qu’il pourra

midi de l’excellente qualité nutritive des deux jus verts

utiliser pour se régénérer et se nettoyer.

prévus chaque jour.
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ET ENSUITE ?
Comment savoir quand prévoir la prochaine cure détox ?
Restez à l’écoute de votre corps : si un ou plusieurs points figurant sur la liste ci-dessous s’appliquent à votre
état, alors il est dans tous les cas recommandé de prévoir rapidement une nouvelle détox.

Fatigue / Abattement
Système immunitaire affaibli
Forte envie de sucré
Peau présentant des impuretés
Ballonnements
Constipation
Brûlures d’estomac fréquentes
Problèmes gastriques
Sommeil agité
Prise de poids / Difficultés à perdre du poids
Déprime
Sautes d’humeur

Faites une détox aussi souvent que vous en avez envie et que cela vous fait du bien : vous permettrez ainsi à
votre organisme de faire régulièrement les pauses nécessaires pour conserver minceur et santé. Vous pouvez
aussi prévoir des journées détox avant ou après des vacances ou des occasions particulières, au cours desquelles vous aurez fait quelques excès de nourriture et d’alcool.
44
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FAQ
46
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FAQ
1. Mon quotidien va-t-il changer pendant la cure ?

ment des graisses lors d’une détoxification. Mais

perdre encore plus de poids, qu’en est-il ?

Nos formules détox sont spécialement conçues pour

chaque corps réagit différemment : la perte de poids

Nos formules détox garantissent un apport nut-

vous faciliter la détoxification, et sont très faciles

dépend avant tout du poids initial. Des personnes

ritionnel et calorique suffisant. Si vous êtes déjà

8. Pourquoi faut-il boire de la limonade « acide »

à intégrer dans votre quotidien. Toutefois, vos be-

très minces perdent nettement moins de poids que

extrêmement mince, voire en-dessous du poids nor-

alors que l’on veut un pH alcalin ?

soins énergétiques seront bien plus importants que

des personnes en surpoids. Normalement, on perd

mal, vous ne perdrez quasiment aucun poids. Mais si

La manière dont les aliments agissent sur l’équilibre

d’habitude car votre organisme va tourner à plein ré-

entre ½ et 2 kilos par jour avec une cure à base de jus,

vous deviez en perdre néanmoins, il faut savoir que

acido-basique ne dépend pas de leur goût ou de leur

gime pour se régénérer. Essayez donc de lui accorder

et entre 1½ et 2 kilos en 5 jours de cure avec des ali-

le poids perdu est généralement dû à la déshydra-

pH, mais de ce qui en reste dans l’organisme. Le cit-

autant de pauses que possible, surtout au cours des

ments solides. Bien sûr, il faut absolument respecter

tation, et que le corps retrouve le plus souvent son

ron a ainsi un goût amer, mais il a une action alcali-

premiers jours.

les prescriptions. Les exercices d’accompagnement

équilibre après quelques jours.

ne. Il renforce la fonction des enzymes qui stimulent

de cure que nous conseillons, comme le yoga et la

le foie et activent le processus de détoxification. En

2. Vais-je avoir faim ?

gym douce, ont également un effet positif sur la per-

6. Mon métabolisme va-t-il être mis en veille

outre, tout comme la pomme, le citron est très ri-

La plupart des personnes sont surprises de ne ressentir

te de poids.

lors de la détoxification ?

che en pectine, une fibre qui diminue la sensation de

Cela va dépendre de votre type de métabolisme.

faim et permet d’éviter les fringales.

quasiment aucune faim. Cela est assez facile à expliquer : les jus et les préparations à base de fruits et

4. Vais-je reprendre du poids après la cure ?

Dans le cas d’un métabolisme plutôt rapide, celui-ci

de légumes frais déversent tellement de riches nutri-

En général, les kilos superflus que l’on perd lors d’une

peut tout à fait être quelque peu ralenti pendant la

9. Pourquoi faut-il boire le lait aux noix le soir ?

ments végétaux dans l’organisme que celui dispose

détox sont perdus pour longtemps. Car la digestion

cure en raison de l’apport énergétique moins impor-

Le lait aux noix est essentiel pour la perte de poids,

d’absolument tout ce qu’il lui faut au plan nutrition-

et le métabolisme tournent ensuite à plein régime,

tant que d’habitude. En revanche, en cas de méta-

car il contient énormément de protéines végétales

nel. Cependant, les personnes ayant un métabolisme

ce qui empêche un nouveau stockage des graisses.

bolisme plutôt paresseux à la base, l’élimination des

qui sont nécessaires à notre métabolisme lipidique

plutôt élevé peuvent ressentir occasionnellement une

À condition bien sûr de continuer de s’alimenter de

toxines désencombre des vaisseaux, ce qui stimule le

pour tourner à plein régime la nuit. Dans la jour-

sensation de faim. Dans un tel cas, il suffit de suivre

manière à peu près saine et de manger modérément.

métabolisme et améliore son efficacité.

née, notre corps couvre ses besoins énergétiques à

nos conseils au sujet des snacks détox.

Cependant, cela est bien plus facile après une cure

70 % avec des glucides et à 30 % avec des lipides.

détox quand l’organisme et le palais ont été désac-

7. Ma digestion va-t-elle changer ?

La nuit, pour le métabolisme de régénération, c’est

3. Vais-je perdre du poids et combien?

coutumés des aliments trop salés, trop gras ou en-

La détox stimule l’activité intestinale. En consé-

exactement l’inverse : il tire la majeure partie de son

On sait que les toxines se sont accumulées dans les

core des plats industriels ou d’une consommation

quence, il arrive souvent que l’on ait des selles plus

énergie des lipides. Pour déstocker les réserves de

cellules graisseuses. Cela va donc mal pour elles pen-

d’alcool excessive.

fréquentes ou à des horaires inhabituels. Cela est

graisses, il faut mobiliser l’hormone de croissance

tout à fait positif car, lors d’une détox, il s’agit jus-

HGH. Pour cela, l’organisme a besoin de protéines et

tement de nettoyer à fond le corps et d’évacuer les

des acides aminés qui les composent.

dant une détox puisqu’elles sont tout spécialement
ciblées. En règle générale, on élimine automatique48

déchets de l’organisme.

5. Je suis déjà très mince et ne souhaite pas
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10. Pourquoi y a-t-il toujours autant de légumes

12. Peut-on ressentir des symptômes de manque ?

tout au long de la journée. Le mieux est de toujours avoir

rôle particulièrement important lors d’une détox, et

dans les jus ?

Non, dans le cas d’une détox à base de jus de fruits

à portée de main un verre d’eau plein, et de boire aussi

c’est pour cela qu’il vaut mieux le laisser travailler en

Chez Detox Delight, nous n’avons pas de purs jus de

et de légumes c’est même exactement le contraire :

souvent et aussi longtemps que l’on a soif.

toute efficacité.

fruits. Pourquoi ? Il est important pour l’effet détox

une bouteille de jus Detox Delight contient jusqu’à

et pour l’équilibre acido-basique de notre organisme

3 kilos de fruits et de légumes. Avec 5 bouteilles par

14. Qu’en est-il du café et du thé ?

17. Est-ce que j’ai le droit de fumer ?

que les jus contiennent environ 50 % de légumes :

jour, cela fait près de 15 kilos. Il serait impossible

Evitez les boissons contenant de la caféine, et même le

Nous conseillons aussi l’arrêt du tabac car, tout comme

ce n’est qu’ainsi que l’on peut limiter la teneur en

de consommer chaque jour une telle quantité sous

thé vert, car la caféine comme la théine perturbent la gly-

l’alcool, il a une action extrêmement contre-productive.

fructose à un niveau peu élevé et éviter les pics de

forme « normale ». Les jus fraîchement pressés in-

cémie naturelle et peuvent priver l’organisme de minéraux

glycémie. Le corps produit ainsi moins d’insuline,

ondent véritablement l’organisme de précieuses sub-

importants dont il a absolument besoin pour maintenir le

18. Que faire en cas d’invitation tombant pen-

l’hormone qui favorise l’absorption du glucose par les

stances nutritives végétales. Il ne faut pas confondre

processus de détox en cours. Sont autorisées les tisanes

dant ma cure détox ?

cellules et le stockage de graisses dans l’organisme.

une détoxification sérieuse selon le principe de Detox

et les infusions à base de plantes, particulièrement de fe-

N’interrompez jamais votre cure détox avec un gros

Delight avec les « Master Detox » ou les « Master

nouil, menthe, camomille, orties ou pissenlits.

repas. En cas d’invitation, nous vous conseillons

11. Les menus contiennent-ils des protéines en

Cleanse » dont de nombreuses célébrités vantent les

quantité suffisante ?

louanges comme un nouveau régime miracle et dans

15. Les boissons gazeuses sont-elles autorisées ?

La peur de manquer de protéines est présente dans

le cadre desquelles on ne boit, pendant des jours,

Nous conseillons d’éviter les boissons gazeuses car

19. Je prends régulièrement des médicaments, puis-

les esprits depuis des années. Pourtant, nous pre-

que de l’eau avec du jus de citron, du sirop d’érable

elles peuvent libérer dans l’organisme des hormones

je continuer de les prendre pendant ma cure ?

nons en moyenne, chaque jour, le double de protéi-

et du poivre de Cayenne.

comme l’adrénaline. Les boissons gazeuses sont sou-

Nous vous recommandons d’en parler à votre mé-

vent aussi très sucrées ou contiennent des édulco-

decin avant de commencer votre cure. Si vous devez

nes que nécessaire pour notre organisme. On oublie
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d’emmener vos repas ou vos jus avec vous.

souvent que les protéines ne se trouvent pas unique-

13. Qu’est-ce que je peux boire, en plus des jus

rants de synthèse qui peuvent entraîner des cépha-

prendre des antibiotiques, il vaut mieux reporter vot-

ment dans la viande, le poisson et les produits laitiers,

détox, pendant la cure et en quelle quantité ?

lées, des fringales, une irritabilité et des difficultés de

re cure détox à une date ultérieure.

mais aussi dans les fruits et les légumes (surtout dans

Nous conseillons de boire au moins 2 litres d’eau par

concentration.

les légumes à feuilles vertes) ainsi que dans les noix,

jour pour favoriser l’élimination des toxines dans les

les pousses, les graines et les légumineuses. En outre,

cellules. Dans l’idéal, il faut boire de l’eau plate, pau-

16. L’alcool est-il autorisé pendant la cure ?

Vous êtes désormais adepte du mode de vie détox, sain

notre organisme digère et assimile bien plus facile-

vre en sodium et avec un pH peu élevé. Commencez

Il vaudrait mieux renoncer à l’alcool pendant votre

et sexy, et voulez en savoir plus ? Voici nos livres favoris :

ment les protéines végétales, car leurs acides aminés

par boire chaque jour au lever un verre d’eau chaude

cure détox car l’alcool endommage les cellules du

Kimberly Snyder: The Beauty Detox Solution

sont moins complexes que ceux présents dans les

avec une rondelle de citron ou du gingembre frais,

foie et a un effet particulièrement contre-productif

James Colquhoun, Laurentineten Bosch, Dr. Mark

protéines animales.

puis prenez l’habitude de boire à intervalles réguliers

sur le processus de détoxification. Le foie joue un

Hyman: Hungry for Change?

CONSEILS DE LECTURE
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Plats sains et savoureux à préparer
chez soi, rapidement et facilement !
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PORRIDGE POMME ET CANNELLE

Ingrédients pour 1 à 2 portions
· 1 pomme
· 100 g flocons de céréales sans gluten
(millet, riz ou sarrasin - ou un mélange)
· 100 ml lait de soja ou de riz

MANGER

LÉGER

DÉLICIEUX SMOOTHIE DU MATIN

Ingrédients pour 2 portions
· 4 poignées d’épinards en branches
· 1 pomme verte épépinée et coupée en morceaux
· ¼ ananas épluché et coupé en morceaux
· 1 tige de céleri branche coupée en morceaux

· Sirop d’érable, sirop d’agave ou stévia

· Un peu de jus de citron frais (½ citron)

· Cannelle

· 1 morceau de zeste de citron (env. 1 cm, non traité)
· 250 ml d’eau de coco

Préparation

Pomme

Éplucher la pomme, l’épépiner et la détailler en dés d’environ 1 cm.

Aucune détox sans pomme : la

Les faire revenir à feu doux dans une casserole sans matière grasse,
puis ajouter le lait de soja ou de riz et porter à ébullition.

la digestion, lie les toxines et
les évacue.

Ajouter les flocons de céréales et laisser mijoter à feu moyen pendant

Grâce à sa teneur élevée en

3 minutes sans cesser de remuer. Selon votre goût, sucrer avec un peu

potassium et phosphore, elle

de sirop d’érable, de sirop d’agave ou de stévia, et relever avec de la

fortifie aussi le foie et les reins.

cannelle.

Ses oligo-éléments et ses mi-

Retirer le porridge du feu et laisser refroidir 5 minutes. Manger encore
chaud ou froid. Il est aussi possible de préparer le porridge avec des
baies surgelées. Dans ce cas, ne pas prendre la pomme et rajouter les
baies surgelées juste à la fin.
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pectine qu’elle contient régule

· (Un peu de menthe fraîche)

Préparation
Placer les épinards dans le mixeur, ajouter l’eau de coco et broyer. Puis ajouter
tous les autres ingrédients et passer à nouveau au mixeur jusqu’à obtenir une
consistance légèrement crémeuse et homogène. Une variante goûtée pour
l’été : rajouter quelques feuilles de menthe fraîche !

Bonjour

néraux apportent à la peau

Eau de coco : une boisson très prisée

des nutriments importants qui

Cette boisson a déjà conquis tout Hollywood, et il en sera bientôt de même chez nous : qu’est-ce qui se

lui redonnent de l’éclat. Le

cache vraiment derrière ce battage publicitaire ? L’eau de coco est le liquide clair de la noix de coco verte,

faible index glycémique de la

lorsque le fruit n’est pas encore à maturité. Cette eau contient énormément de vitamines et de nutriments,

pomme contribue également

elle est aussi très riche en minéraux précieux et, en plus, elle est extrêmement peu calorique. Elle a le même

à stabiliser le taux de glycémie,

niveau d’équilibre électrolytique que celui que nous avons dans le sang. L’eau de coco est naturellement

ce qui permet d’endiguer la

isotonique, et désaltère de manière parfaitement saine et naturelle – une boisson idéale après le sport. Chez

production d’insuline et favo-

Detox Delight, nous aimons l’intégrer dans nos jus et nos smoothies non seulement pour son goût, mais

rise l’élimination des graisses.

aussi pour toutes ses vertus pour notre organisme.
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SALADE DÉTOX DU JARDIN AVEC VINAIGRETTE AU WASABI

SALADE À L’ITALIENNE AVEC
TOMATES SÉCHÉES ET PIGNONS DE PIN

Ingrédients pour 1 à 2 portions
Salade :

Vinaigrette au wasabi :

· 1 cœur de laitue romaine

· 2 c. à soupe d’eau de coco

· 1 tête de feuille de chêne rouge · 1 c. à soupe d’huile d’olive

Que du

BONHEUR

Ingrédients pour 1 à 2 portions
Salade :

Vinaigrette :

· 1 c. à café de jus de citron vert

· ½ concombre épluché et épépiné

· 2 c. à café de vinaigre de balsamique

· ½ avocat

· 2 c. à soupe de yaourt au soja

· 1 petite courgette

· 4 c. à café d’huile d’olive (extra vierge)

· Un peu de jus de citron frais

· ½ c. à café de sirop d’agave

· 1 poivron rouge

· Sel marin

· 1 pincée de sel marin

· 50 g de tomates cerises

· Poivre noir du moulin

· ½ avocat pelé

· Éventuellement ½ c. à café de miel

· 1 poignée de roquette

· ½ c. à café de pâte de wasabi bio

· ½ pomme épépinée

· 1 betterave rouge (crue) épluchée

Y

· 1 c. à soupe de graines de courge
· 1 c. à soupe de graines de tournesol
· 1 grenade (détacher les graines)
· 1 c. à soupe de baies de goji

· 1 c. à café de pignons de pin

ou de moutarde au miel

revenus à la poêle sans
matière grasse
· 1 c. à café de tomates séchées,

séchées, que l’on aura fait

mises à tremper pendant 30

tremper et égoutter

minutes et coupées en petits dés
· 1 poignée de basilic

Préparation
Laver soigneusement la salade, l’essorer et la couper en petites lamel-

· 6 olives noires coupées en quarts

les. Couper la pomme en fines rondelles et l’avocat en dés, les faire
mariner avec du jus de citron, puis les verser avec la salade dans un

Préparation

grand saladier. Couper ensuite la betterave rouge en fines lamelles.

Détailler le concombre, la courgette, le poivron et l’avocat en petits

La rajouter à la salade avec les baies de goji et les graines de grenade.

dés. Couper les tomates cerises en deux. Mélanger tous les ingrédients

Enfin parsemer de graines de courge et de tournesol. Mélanger les ing-

avec la vinaigrette juste avant de servir, et rajouter en dernier les pig-

rédients pour la vinaigrette au wasabi, puis verser sur la salade.

nons de pin, les tomates séchées, le basilic et les olives noires.

B
Astuce

Pour varier la vinaigrette, utiliser le jus d’une orange fraîche au
lieu du balsamique et du miel.
Il est aussi possible d’ajouter
différentes herbes fraîches comme
le persil, le cerfeuil, la coriandre ou la ciboulette selon la note
aromatique désirée.

Jus de citron vert
fraîchement pressé
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DHAL DU SUD DE L’INDE

v

Ingrédients pour 1 à 2 portions
· 100 g quinoa
· 1 fenouil
· 1 courgette de taille moyenne

Ingrédients pour 1 à 2 portions

· 1 poivron jaune

Fettuccini :

Sauce au curry et à l’eau de coco :

· 2 petites courgettes

· Jus de 1 citron vert

· 1 carotte de taille moyenne

· ½ piment rouge haché fin

· 2 tiges de basilic thaï

· 2 c. à café de beurre de noix de cajou

(pour décorer)

· 10 tomates cerises coupées en deux
· Jus d’une ½ orange (non traitée / bio)
· ½ c. à café de zeste d’orange râpé (non traitée / bio)
· 1 c. à soupe d’huile d’olive
· Sel marin

(en magasin bio)

· Poivre noir du moulin

· ½ oignon frais ou oignon rouge
· ½ tige de citronnelle hachée
· ½ c. à café de curry en poudre

Préparation

· 1 c. à café de sirop d’agave

Verser le quinoa dans l’eau en suivant les indications du paquet et

· 50 ml d’eau de coco

porter à ébullition. Puis retirer du feu et laisser gonfler pendant 10 minutes. Couper le fenouil en petits morceaux, la courgette et le poivron

Préparation

en petits dés, et faire revenir le tout à l’huile d’olive dans une poêle.

Laver soigneusement les légumes, puis les couper en lamelles. Passer

Ajouter les tomates cerises coupées en deux et laisser mijoter encore 1

au mixeur tous les ingrédients de la sauce jusqu’à obtenir une consis-

minute. Mélanger ensuite les légumes avec le quinoa, assaisonner avec

tance crémeuse.
Verser la sauce sur les légumes en lamelles et laisser mijoter 5 minutes.
Décorer avec le basilic thaï avant de servir.

Baies de goji
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SUPER

v ALIMENTS

le sel marin, le poivre, le jus d’orange et le zeste d’orange râpé.

QUINOA AUX
LÉGUMES VARIÉS

B
Astuce

Ce plat est aussi excellent
froid et se conserve parfaitement
au réfrigérateur pendant
1 à 2 jours. Nous vous conseillons
d’en préparer une double portion
et de manger le reste froid
le lendemain.

Quinoa
Le quinoa est cultivé en Amérique du Sud depuis plus de six millénaires déjà, et était considéré comme une
plante sacrée par les Incas. Ce n’est pas étonnant : la graine très goûtée de quinoa est bourrée de nutri-

On qualifie généralement de super aliments des aliments végétaux qui sont extrêmement concentrés en

ments importants. 50 g de quinoa apportent environ 4 mg de fer – soit plus que le blé. Le « riz des Incas

nutriments et vitamines, et ainsi particulièrement bons pour notre santé. C’est le cas des baies de goji qui

» contient également de nombreux minéraux essentiels comme le magnésium, le potassium, le zinc et est

contiennent les huit acides aminés essentiels, 21 minéraux et 500 fois plus de vitamine C que les oranges.

aussi très riche en vitamine B, qui joue un rôle important dans la régulation du métabolisme. Par ailleurs,

Sous nos latitudes, nous ne connaissons les baies de goji que sous forme séchée. Très goûtées, elles sont très

le quinoa contient des acides aminés comme la lysine, le tryptophane et la cystine, à savoir des éléments

intéressantes dans les salades, mais aussi dans les smoothies, salades de fruits ou mueslis. C’est également

de protéines essentiels que l’on ne trouve pas dans d’autres sortes de céréales. Le quinoa est sans gluten, il

un petit snack sucré à manger pur, un encas parfait et bien plus sain que des nounours gélifiés par exemple.

contient des glucides complexes, mais il est relativement peu calorique.
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FETTUCCINI DE COURGETTES ET DE CAROTTES

SOUPE THAÏ

AVEC SAUCE CURRY ET COCO

AUX CAROTTES

Ingrédients pour 1 à 2 portions
· 500 g carottes
· 500 ml d’eau de coco
· ½ oignon rouge

Ingrédients pour 1 à 2 portions

· ½ gousse d’ail

s a n s pât e s

· 1 c. à soupe de citronnelle fraîche

· 1 petit piment rouge

· 1 c. à café de coriandre (fraîche ou moulue)

· 1 c. à café de gingembre haché fin

· 1 c. à café de curry en poudre

· ½ oignon rouge coupé en dés

· ½ piment rouge frais (petit)

· 1 carotte coupée en dés

· 1 cube de bouillon de légumes bio (pauvre en sodium et sans gluten)

· 1 courgette coupée en petits dés

· Sel marin et poivre noir

· 1 c. à soupe de graisse de coco

c
Soupe

· 1 c. à café de curcuma
· 1 c. à café de garam masala
· 125 g lentilles corail ou jaunes
· 300 ml de bouillon de légumes
(ou 1 c. à soupe de bouillon bio granulé)
· 125 ml de lait de coco

Verser l’eau de coco dans une grande casserole et la faire chauffer.
Laver les carottes, les éplucher et les couper en gros morceaux. Couper
l’oignon en dés, hacher fin la citronnelle, l’ail, le piment rouge et la
coriandre. Ajouter le curry et le bouillon de légumes à l’eau de coco et

V i t am i n e s v

· Sel marin

Préparation

faire cuire tous les ingrédients pendant 10 minutes jusqu’à ce que les
carottes soient cuites. Retirer la casserole du feu et passer le contenu

· ½ poignée de noix de coco râpée

au mixeur. Rajouter un peu d’eau si nécessaire. Assaisonner enfin avec

· Persil frais haché

du sel marin et du poivre noir.

Préparation
Faire blondir le piment rouge, l’oignon et le gingembre dans l’huile de
coco jusqu’à ce que l’oignon devienne translucide. Rajouter le bouillon
de légumes et le lait de coco. Puis ajouter les légumes en dés, les lentilles et les épices, et laisser cuire 15 à 20 minutes à petit feu jusqu’à ce
que les lentilles soient cuites.

Les carottes sont surtout connues pour leur forte teneur en vitamine B, mais elles peuvent encore bien plus

NOUS LE

PRÉFÉRONS CRU
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v Plus que de la vitamine B : les carottes
: particulièrement riches en vitamine A, C et E, les principaux antioxydants, la carotte offre une véritable «
cure de jouvence » à la peau. Avec sa teneur élevée en calcium, elle a également une action positive sur la
santé osseuse et dentaire. Cette racine exerce une action purifiante dans l’organisme, neutralise les acides
dans le sang et a un effet apaisant sur le système nerveux et les parois intestinales.
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POTAGE DÉTOX AUX LÉGUMES

Ingrédients pour 2 portions
· 1 oignon rouge
· 1 carotte
· 2 tiges de céleri
· 1 c. à soupe de bouillon de légumes bio granulé (pauvre en sodium)
· 1 fenouil
· ½ chou blanc
· 200 g de tomates pelées en boîte
· 1 poivron rouge
· 200 g petits pois surgelés
· 2 feuilles de laurier

BON APPETIT!

· 1 branche de thym
· 1 branche de romarin
· 2 c. à soupe d’huile d’olive
· Sel marin
· Poivre noir du moulin

Préparation
Couper les oignons, les carottes et le céleri en dés et les faire blondir dans
un peu d’huile d’olive. Ajouter le fenouil et le chou blanc coupés en fines
lamelles ainsi que les tomates en boîte et le cube de bouillon de légumes.
Ajouter de l’eau pour recouvrir les légumes. Puis ajouter les feuilles de
laurier et laisser mijoter pendant 25 minutes. Incorporer ensuite le thym,
le romarin, les petits pois et le poivron et laisser mijoter encore 10 minutes. Retirer le romarin, le thym et les feuilles de laurier, puis passer le potage au mixeur jusqu’à obtention de la consistance désirée. Assaisonner
avec le sel et le poivre. Parsemer de basilic frais haché fin avant de servir.
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... il ne reste plus maintenant qu’à
passer rapidement aux snacks K
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BOUTIQUE
DETOX DELIGHT

cliquer pour acheter

o
VÉGÉTALIEN ET SANS GLUTEN

Spicy Cracker

s a n s s u c re s

Que ce soit comme snack en cas d’urgence
dans le tiroir de votre bureau ou à la maison
: ces crackers épicés aux graines de lin doré,
graines de tournesol, poivron rouge et carotte sont parfaits pour calmer rapidement et de
manière saine l’envie de salé. Une pincée de
poivre de Cayenne leur donne une note légèrement piquante.

COMMANDER

pe u c a lor iq ue s

Kale Chips
Attention : produit addictif ! Les chips
croquantes de kale cru relevées avec une
pointe de curry sont l’alternative légère et
saine à leurs cousines à base de pommes de
terre. Elles sont largement aussi délicieuses
et tout cela sans dangereux acides gras trans
et sans friture.

Crunchy Granola
Notre muesli maison est réalisé à base
d’amandes, de graines de tournesol, de noix,
de dattes séchées et de cannelle – il est parfait
pour un petit déjeuner croustillant ou comme encas entre deux repas. Astuce : selon vos
préférences personnelles, ajouter un peu de
yaourt au soja ou une touche de lait végétal
aux noix ou aux amandes.

COMMANDER
64

SNACKS
DETOX
DELIGHT

COMMANDER

P l aisi r du sn ack

DÉSORMAIS, LE SNACK EST CRU, VÉGÉTALIEN, SANS GLUTEN
ET SANS MAUVAISE CONSCIENCE = SNACK DELIGHT DELIGHT
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BOUTIQUE
DETOX DELIGHT

cliquer pour acheter
Spicy Ginger Essence

Tea Delight
Notre propre infusion au goût frais et citronné a été spécialement créée pour favoriser
l’effet détox de nos cures. Elle est composée
d’ingrédients bio soigneusement sélectionnés et aux vertus bien connues : la coriandre
qui favorise la digestion, le gingembre aux
propriétés anti-inflammatoires, la cannelle
à l’effet régulateur sur le taux de glycémie,
l’ortie pour son action drainante, le souci et
le bleuet, la citronnelle pour stimuler le système lymphatique et bien d’autres encore.
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c o n s e r v a t e u rs

V É G É TA L I E N E T N AT U R E L

WELLNESS
DETOX
DELIGHT

BODY OIL

La Ginger Essence accompagne votre journée de cure. Diluez quelques cuillères de cette délicieuse essence dans votre tisane détox
pour favoriser le processus d’élimination des
toxines. Il est conseillé d’en boire tout au long
de la journée pendant
votre cure pour stimuler votre métabolisme.
Essence fabriqué avec
du gingembre et de la
citronelle (500ml).
Selon votre gout mettez
3 cuillers de l’essence à
delouer dans environ
200 ml de l’eau chaude.
Non pasteurisé. A conserver au froid environ 5 jours maximum.

Cette huile corporelle légère et raffermissante apporte douceur et souplesse à la peau
tout en l’hydratant. L’huile corporelle raffermissante de Detox Delight contient uniquement des huiles essentielles et agit comme
un produit de soin. Elle convient aussi aux
peaux sensibles. La menthe, la citronnelle et le raisin apportent une sensation de
fraîcheur sur la peau – les notes d’amande
douce et d’orange donne à cette huile de
soin sa senteur si séduisante. Ingrédients
100 % naturels, produit végétalien, sans huiles
minérales, sans parabens et sans silicones.

100 % végét a l ie n

s ans si lic one s
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www.detox-delight.fr
info@detox-delight.fr

