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SE SENTIR BIEN
-I taille en 15 iours

»v
«

MAIA BAUDELAI
•nbtriUorfniste,
• coach minceur,
maiabaudelatre.com

On se purifie!
Besoin de vous alléger et de retrouver de l'énergie avant le
printemps? Découvrez les principes clés pour aider votre
organisme à éliminer toxines et kilos superflus et, grâce au
programme élaboré par nos experts, perdez une taille en 15 jours.
Par Caroline Henry

lt

Dr LAURENT
CHEVALLIER
nutritionniste

Comment
réussir sa
DÉTOX?
a détox est dans l'air du temps!
Il suffit de taper ce mot sur n'importe quel moteur de recherche
pour voir s'afficher des centaines de méthodes destinées à purifier
l'organisme et, du même coup, à éliminer
les kilos superflus.
Seulement voilà : entre cures de jus,
monodiètes, mises au "vert" ou encore
jeunes partiels, en matière de détox, il y
a souvent beaucoup... d'intox! Une mise
au point s'impose sur ce qui marche vraiment pour éliminer les toxines.

L

Faut-il réduire ses apports
caloriques?
Pas nécessairement: il ne faut pas
confondre détox et régime hypocalorique. « Une détox consiste à rééquilibrer
les apports après une phase déséquilibrée propice à un "engorgement" dè
l'organisme, dit le Dr Laurent Chevallier,
nutritionniste. L'objectif est de recoller
aux besoins énergétiques et nutritionnels de l'organisme pour qu'il puisse se
régénérer de l'intérieur. Se lancer dans
des restrictions draconiennes s'avérerait
inefficace et néfaste sur le plan physiologique, en perturbant le métabolisme. »
Line légère réduction des apports caloriques -surtout ceux provenant de l'alcool, des graisses et des sucres - peut
s'avérer profitable, mais en a c c o m -

Tous droits réservés à l'éditeur
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SUR LES
ORGANES DETOXIFIANTS
pagnement d'une dietetique axée sur
l'élimination Ainsi, on va s alléger maîs
également rétablir une bonne digestion
et retrouver du tonus

Sauter des repas, ça marche?
Non, justement. En faisant cela, on va
peut être se debarrasserdes kilos pris,
maison ne va pas eliminertotalement les
dechets ni retrouver sa vitalite « Dans
une détox, on raisonne davantage en
termes de qualite que de quantité, sou
ligne Maia Baudelaire, nutritionniste
Tout est mis en œuvre pour faciliter le
travail des organes émonctoires (ceux
en charge de l'élimination des toxines,
voir encadré ci contre) et restaurer le ca
pital micronutntionnel de l'organisme
on privilégie une alimentation naturelle
et digeste, en faisant la part belle aux
aliments riches en fibres, vitamines et
mineraux (fruits et legumes de saison,
protéines végétales ) en limitant les
produits animaux et en évitant certaines
graisses (saturées, hydrogénées ) et
les sucres rapidement assimiles »

Solide ou liquide. quelle
alimentation Favoriser?

L'idéal, c'est un mélange des deux 1 «Les
formes liquides, surtout cuites (soupes,
compotes, purées ), ont l'avantage
de faciliter la digestion et de menager
les intestins, explique Maia Baudelaire
E Iles sont donc à privilégier les premiers
jours Par la suite, mieuxvautlespana
cher avec des formes entières et crues
qui favorisent la satiété en demandant
un effort de mastication et apportent à
l'organisme davantage de vitamines et
d'antioxydants »
Est-il nécessaire de boire plus
que d'habitude?
Oui, mais sans exagérer- jusqu'à
2 litres par jour, voire davantage si on
fait du sport Veritable éboueur de l'or
gamsme, l'eau donne un coup de pouce
aux organes émonctoires notamment
aux rems, évacue les t o x i n e s hydro
solubles, fluidifie le sang et favorise le
transit en s'associant aux fibres alimen
taires « L'idéal pour se détoxifier, c'est
de privilégier l'eau, les bouillons de le
games remmeralisants et/ou les tisanes
de plantes dépuratives (artichaut, mma
Tous droits réservés à l'éditeur

rm,boldo ), conseille le Dr Chevallier //
faut boire régulièrement, tout au long de
la journee »

Les monodiètes sont-elles
plus efficaces?
Non, au contraire. « Le corps a besoin
d'une alimentation variée pour oui
ser les vitamines et minéraux dont il
a besoin afin de fonctionner de façon
optimale », explique Maia Baudelaire
« Même sur une courte duree, c'est s'ex
posera des déficits d'apports, notam
ment en protéines de bonne qualite,
indispensables pour préserver la masse
musculaire, renchérit le Dr Chevallier De
plus, consommer un seul aliment risque
de déséquilibrer la flore intestinale,
dont le bon equilibre est un element cle
pour éliminer les toxines et retrouver
son poids de forme »

Est-il préférable d'opter
pour du bio?
Oui, assurent d'une même voix les
deux experts qui recommandent aussi
d'allervers un maximum de naturalite
« Les residus de pesticides, maîs aussi
certains additifs chimiques, les sucres
modifiés, les graisses hydrogénées en
excès sont susceptibles de pertur
herta digestion et l'élimination », note
Laurent Chevallier De plus, opter pour
du bio et du "brut", c'est aussi aller vers
des produits nutritionnellement plus
intéressants (viandes et poissons moins
gras, céréales contenant plus de fibres,
fruits et légumes plus riches en vita
mines et minéraux )

Une détox se limite-t-elle
au contenu de l'assiette?
Non ! Nous éliminons les toxines par le
foie, les rems et les intestins, maîs aussi
par la peau et les poumons, via la respira
lion et la transpiration «Une détox passe
a 80% par l'assiette et à 20% par l'activité
physique, des soins, de l'oxygénation »,
estime Maia Baudelaire C'est la raison
pour laquelle il est recommande, en com
plement d'une modification de l'alimen
talion, de bouger, de gommer sa peau,
de faire un sauna et/ou un hammam, de
pratiquer des exercices de respiration
Bien dormir est aussi essentiel pour aider
l'organisme à retrouver sa vitalité

Le foie est "I usine de
traitement ' des dechets
ll détruit une partie
des toxines, en particulier
celles apportées par I alcool et
les medicaments ll participe
aussi au metabolisme des
glucides, lipides et protéines et
a leurstockage (les glucides
sous forme de glycogène,
les lipides sous forme de
triglycérides ) C est également
lui qui secrete la bile, essentielle
a la digestion

O

Les intestins contribuent
au passage des nutriments
vers le sang, hébergent
des bactéries capables de
décomposer des molecules
(fibres ) que le corps humain ne
peut assimiler, puis évacuent ces
dechets (selles) via le rectum
Les reins filtrent le sang
et, en retenant certaines
molecules-dont
les toxiques indésirables-,
produisent un liquide II urine)
contenant entre autres de I eau,
du potassium du sodium, du
glucose, de I acide urique, de I urée
et des acides aminés
La peau constitue une
double porte de sortie
des toxines puisqu elle
rejette des dechets dissous
d une part, dans la sueur, etd autre
part, dans le sebum

O

Les poumons sont la
voie d elimination des
déchets gazeux Ils
fournissent aussi I oxygène au
sang, qui le transporte ensuite
vers les organes

Combien de temps faut-il
poursedétoxifier?
Apres des exces importants comme ceux
des fetes de fm d'année, il faut compter
en moyenne 15 jours, assurent les deux
spécialistes L'idéal est d'opter pour un
programme progressif qui part d'une eli
mmation maximale les premiers iours,
pour aller vers une alimentation normale,
un "point d'équilibre", les derniers jours
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CURE DÉTOX, mode d'emploi

I

Exit les toxiques
On élimine l'alcool, les
produits transformés, le sucre
et ses dérives Selon sa tolérance
digestive, on limite les aliments
riches en gluten (pam, pâtes,
semoule Jet/ou en lactose
(lait et dérivés)

2

Moins d'animal,
plus de végétal

Les produits animaux en excès
donnent un surcroît de travail
aux rems en augmentant la
production d'acide unque On en
consomme donc avec parcimonie,
en privilégiant les viandes
maigres et les laitages demiécrémés Et on panache avec des
légumineuses et des céréales
semi-complètes ou complètes
afin d'obtenirdes protéines
complètes (les légumineuses
contiennent certains acides
aminés essentiels à l'organisme,
les céréales en contiennent
certains autres, tandis que
les produits animaux.eux,
contiennent tous les acides
aminés essentiels, d'où
l'importance d'associer
légumineuses et céréales pour un
apport complet en acides aminés
essentiels) Ennn.on troque
le beurre et la crème contre des
huiles de colza, noix et olive.

3

Des Fruits et
légumes à gogo

Ils contiennent tous les
nutriments indispensables
à l'élimination du potassium
qui accélère la diurèse, des
fibres qui piègent les toxines et
les évacuent, des antioxydants
quiluttentcontreles
inflammations Ils apportent,
en plus.des vitamines
et minéraux indispensables a la
vitalité, et des fibres bénéfiques
au microbiote intestinal
On les consomme sous toutes
leurs formes, en misant sur
ceux qui boostent l'élimination :
radis noir (favorable à la
production de bile et à son
évacuation), poireau (diurétique
et riche en fibres), betterave
(riche en betaine, une
substance depurative), oignon
(fluidifiant sanguin et antimflammatoire), artichaut
(drainant et hepatoprotecteur).

4

Du bio
On favorise les fruits
et légumes, légumineuses,
céréales, oeufs et laitages issus
de l'agriculture biologique
Pour les viandes et poissons,
on se tourne vers les labels
et les élevages respectueux
de la condition animale

TROIS COUPS DE POUCE NATURELS
Pour booster l'élimination, on programme une cure de 15 jours. Tous existent en gélules.

I. Le charbon
végétal
ll absorbe les éléments
indésirables-toxines, additifs
alimentaires, pesticides,
métaux lourds, mais aussi
virus, bactéries et gaz - et les
-— —^ élimine dans les
selles. Charbon
végétal active
Fleurance Nature,
8,30 € la boîte
de 30 gélules.

Tous droits réservés à l'éditeur

2. L'artichaut

3. Le radis noir

Cholagogue (facilitant
l'évacuation de la bile vers
l'intestin) et cholérétique
(favorisant la production de bile
parle foie), il soutient la
fonction hépatique et contribue
à stimuler le
renouvellement
du foie. Artichaut
Naturactive,7€
to boîte de
30 gélules.

Excellent draineur de la
vésicule biliaire et du foie,
il favorise l'élimination des
toxines et des déchets
et possède un effet
antibactérien sur la flore
digestive.
Arhogélules
Radis noir
Arkopharma,
4,50 € la boite
de 45gélules.

Ma journée
en pratique
Au petit déjeuner
Un fruit frais entier,
des flocons d'avoine
qui favorisent la
satiété et boostent le
transit, et du lait En
cas d'intolérance au
lactose, on remplace
le lait de vache par un
jus végétal ou un
yaourt nature, plus
digeste et bénéfique
à la flore intestinale
Si on préfère le pam
aux céréales, on opte
pour de l'intégral
au levain et on le
consomme nature.

O

Au déjeuner
et au dîner
Des légumes sous
toutes leurs formes,
un plat végétarien
composé de
légumineuses et de
céréales OU (une fois
par jour maximum de
préférence) une petite
portion d'environ
100 g de viande
maigre [volaille, filet
mignon, jambon,
aiguillettes de
canard .) OU de
poisson OU un œuf,
un fruit cuit. Si on ne
peut pas se passer
de pain, on se fait une
tartine végétarienne .
pam intégral au levain
et houmous, par
exemple, en guise
de plat.

O

En collation
4-5 noix ou amandes:
riches en protéines,
fibres et acides gras
de qualité, elles
rassasient
durablement.
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15 JOURS DE MENUS
purifiants et amincissants
Après la théorie, place à la pratique Voici deux semaines de menus et de recettes détox
pour aider votre organisme à s'alléger et retrouver une nouvelle vitalité '

PHASE I

PHASE 2

METTRE LES COMPTEURS À ZÉRO

BOOSTER LELIMINATION

Trois jours light avec peu de glucides et des aliments ultra
digestes pour refaire surface après les excès.

Les 9 jours suivants, les apports en glucides sont légèrement revus à la hausse, on applique les 5 principes détox et
on met le cap sur les aliments à forte densité nutritionnel^.

Jour!
Petit déjeuner
The vert, 4 a 5 e as de flocons
d'avoine, jus vegetal (amande ou
soja) ou lait de vache demi-ecreme
nature 1 banane
Dejeuner
Carottes râpées avec cumin
eli e as dhuile de noix, haricots
verts vapeur, pave de saumon grille
au citron, 1 poire pochée
Dîner
Soupe de courge, qumoa (4 e a s )
et fondue de poireaux avec! c a s

d'huile d olive
0 LE GESTE DETOX
On démarre chaque journee
par un jus de citron presse
dans de l'eau tiède.

Jour 2
Petit dejeuner
The vert, 4 a 5 c as de flocons
d avoine, jus vegetal
(amande ou soja) ou lait de vache
demi-ecreme nature,
1 gros kiwi ou 2 petits

Déjeuner
Radis noir, guacamole avec
2 tranches de pam complet,
compote de pomme maison
Dîner
Salade d'endives aux noix
(5-6 cerneaux) avec 1 e a s d huile de
noix, I œuf en omelette aux epinards
o LE GESTE DETOX
On marche vite 30 minutes
en respirant profondement.
Jour 3
Petit déjeuner
T h e v e r t , 4 a 5 c as de flocons
davoine, jus vegetal d amande ou
lait d animal demi-ecreme nature,
1 banane
Déjeuner

Veloute avocat epinards, taboulé
libanais, 3 4 dattes
Dîner
Bouillon de legumes, chou farci
aux legumes

O LE GESTE DETOX
On se masse au gant de crin
avant de se doucher.

Ma recette
BOUILLON DE LÉGUMES
Pour 2 pers I branche de céleri 1 chou frise, 2 carottes, 21 d'eau, I bouquet garni
(thym, laurier ) 1 morceau de gingembre
Lavez les legumes et le gingembre et coupez-les en morceaux
Mettez tous les ingrédients dans une marmite et recouvrez d eau
Laissez cuire a petite ebullition pendant environ I heure puis
filtrez pour récupérer le bouillon Vous pouvez également
conserver les legumes et les consommer

Tous droits réservés à l'éditeur

Jour/*
Petit déjeuner
The vert, k a 5 e as de flocons
d epeautre, jus vegetal (amande ou
soja) ou lait d animal demi-ecreme
nature, 1 poire

Déjeuner
Soupe de courge a I huile de noisette
(1 e a s ) , lentilles corail
(4-5 e a s ) , purée de céleri au
curcuma, 4-5 dattes
Dîner
Bouillon de legumes, endives
braisées (I c a s dhuile douve),
1 faisselle au lait de chevre, vache ou
brebis, pomme cuite raisin noisettes
O LE GESTE DETOX
On applique une compresse
d'eau de bleuet une dizaine
de minutes sur chaque œil.

Jours
Petit dejeuner
The vert, 4 a 5 e as de flocons
davoine, jus vegetal
(amande ou soja) ou lait d animal
demi-ecreme nature, 1 pomme
Déjeuner
Cœurs d'artichauts (1 e as d'huile
d olive) 100 g de filet de poulet rôti
aux herbes, fenouil braise, compote
de poire au thym
Dîner
Bouillon de legumes, couscous
vegetarienne as de semoule,
pois chiches, legumes)
O LE GESTE DETOX
On prend le temps de poser
ses couverts entre chaque
bouchée et on mastique bien
avant d'avaler.

Ma recette
POMME CUITE
RAISIN NUISETTES
Pour 2 pers 2 belles pommes
3-4 cerneaux de noix 1 poignee
de noisettes I poignee de raisins
secs 2 e ac de miel
Préchauffez le four a
180 °C Mélangez les noix
les raisins et les noisettes
avec le miel Etrognezles
pommes et placez au
centre le mélange fruits
secs et miel Enfournez
pour I heure Servez
chaud avec un laitage
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Jour 6
Petit déjeuner
Thé vert, 4 à 5 e. as. de flocons
davoine, jus vegétal (amande ou
soja) ou lait d'animal demi-écrémé
nature, 1 grenade
Déjeuner
Bouillon de légumes, 1 œuf en
omelette aux champignons, salade
de mâche (1 e. as d'huile de noix),
100 g de riz au lait animal ou jus
végetal maison
Dîner
Velouté d'épinards au romarin,
purée de céleri, I yaourt nature

OLEGESTEDÉTOX
On marche 30 minutes
à bonne allure en respirant
profondément.
Ma recette
PURÉE DE CÉLERI
Pour 2 pers. 1 céleri, 4 pommes de
terre, Ic as d'huile d'olive, persil
frais ciselé, sel et poivre.
Épluchez et coupez le céleri
et les pommes de terre
Faites-les cuire 10 mm dans
une cocotte d eau légèrement
salée Egouttez, passez au
moulin a légumes Mélangez
en aioutant I huile d olive
et le persil

Déjeuner
Soupe de poireaux au gingembre,
wok de legumes de saison et
4-5 e. as de nouilles Soba
[sarrasin),1 laisselle au lait de
vache, chèvre ou brebis
Dîner
Bouillon de légumes, fenouil vapeur
au citron, 1 petite boîte de sardines
au naturel, compotee de pommes
a la vanille

OLEGESTEDÉTOX
On se masse le ventre
par grands mouvements
circulaires dans le sens des
aiguilles d'une montre.

Jours

Jour?
Petit déjeuner
Thé vert, 4 à 5 c . as. de flocons
d'avoine, jus vegetal (amande ou
soja) ou lait d'animal demi-écrémé
nature, 1 banane

Tous droits réservés à l'éditeur

Petit déjeuner
Thé vert, I à 2 galettes de sarrasin
bio au miel,! gros kiwi ou 2 petits
Déjeuner
Bouillon de légumes, IOU g de filet
d'églefin vapeur, purée de panais
et brocolis, 2 carrés de chocolat
noir à plus de 70% de cacao
Dîner
Soupe repas (légumes variés
+ 4-5 e. as. de lentilles corail),
2 tranches de pain intégral

Jour?

Déjeuner
Velouté de carottes aux amandes
effilées, risotto aux légumes,
1 fromage blanc
Dîner
Bouillon de légumes, 1 œuf mollet,
carottes glacées à l'orange,
compote pomme-poire-cannelle

Petit déjeuner
Thé vert, 4 à 5 c . as. de flocons
d'avoine, jus vegétal (amande ou
soja) ou lait d'animal demi-écrémé
nature, 4-5 dattes fraîches

O LE GESTE DETOX
On trottine et on marche
30 minutes en alternance en
respirant profondément.

©LE GESTE DÉTOX
On plonge 20 minutes dans
un bain d'eau tiède
additionnée de gros sel et
de quèlques gouttes d'huile
essentielle de lavande.

Ma recette CAROTTES GLACÉES À L'ORANGE
Pour 2 pers 4 carottes moyennes,
1 orange, Ic a e. de sucre roux,
I e. à s d'huile mélangée
Épluchez et lavez les carottes
Faites-les revenir W min dans
une grande poêle avec l'huile
et le sucre roux Pressez le jus
de I orange et prélevez le zeste
Placez les carottes sur une
seule épaisseur Couvrez-les
d eau Ajoutez te jus d orange
et le zeste Déposez sur les
carottes un cercle de papier
sulfurisé troue au centre
Testez la cuisson lorsque tout
le liquide s est évaporé si les
carottes sont encore trop
craquantes, ajoutez un peu
d'eau. Poivrez, senez
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Jour 10
Petit dejeuner
The vert, 4 a 5 c as de flocons
davoine, jus vegetal (amande ou
soja) ou lait d animal demi-ecreme
nature, I pomelo presse
Déjeuner
Radis noir, 100 g de filet mignon de
porc, ratatouille maison, I pomme
Dîner
Veloute de chou-fleur, brick aux
epmards avec 30 g de fromage
de chevre frais, 2 carres de chocolat
noir a plus de 70% de cacao

OLEGESTEDETOX
Avant chaque repas, on se
masse doucement les
mâchoires puis (e reste du
visage pendant 2-3 minutes
avec la pulpe des doigts.

Jour 11
Petit dejeuner
The vert, 4 a 5 c as de flocons
davoine, jus vegetal (amande
ou soja) ou lait d animal
demi ecreme nature, 1 poignee
de fruits secs non sales

Dîner
Veloute de poireaux, 100 g de
cabillaud vapeur, julienne de
legumes (1 c a s d huile d olive),
poire pochée

OLEGESTEDETOX
On n'hésite pas a s'offrir
une séance de hammam
ou de sauna.

Jour 12
Petit déjeuner
The vert, 4 a 5 c as de flocons
d avoine, jus vegetal (amande ou
soja) ou lait d animal demi ecreme
nature, 1 gros kiwi ou 2 petits
Dejeuner
Bouillon de legumes, flan croquant
de legumes salade de mâche
(1 e as dhuile de noix], 2 carres
de chocolat noir
Dîner
Veloute de betteraves au cumin,
moules marinières, 2 tranches
de pam complet

Dejeuner

OLEGESTEDETQX

Soupe de panais et châtaignes, chili
végétarien riz brun U e a s ) ,
haricots rouges, legumes varies,
1 yaourt nature

On trottine et on marche
pendant 30 minutes en
alternance, en pensant à
respirer profondement.

Ma recette FLAN CROQUANT DE LÉGUMES
Pour 2 pers 300 g de courgettes
surgelées 4 œufs I e a e de persil
hache I poignee de noisettes
1 e as de parmesan
Décongelez les courgettes et
coupez les en des Faites les
cuire 10 min a la vapeur puis
egouttez les bien Battez
les œufs avec le parmesan
et le persil Salez et poivrez
ajoutez les noisettes
préalablement coupées
en deux Mélangez la
preparation précédente
et tes courgettes puis versez
I appareil dans deux
ramequins allant au four
Enfournez pendant 40 min
a 180 °C

Tous droits réservés à l'éditeur

PHASES
RETROUVER LE "POINT D'ÉQUILIBRE"
Deux jours pour retrouver une alimentation
de "tous les jours" avec la réintroduction en plus
grande quantité de la viande et du poisson '
Jour 13
Petit dejeuner
The vert, 4 a 5 e as de flocons
d avoine, jus vegetal (amande ou
soja) ou lait d animal demi-ecreme
nature,I banane

Dejeuner
Carottes râpées au cumin (1 e as
d huile de noix), endives gratinées
au jambon (2 tranches) et emmental
râpe, compote pomme châtaigne
'""nw i
Soupe de legumes 1 œuf
a la coque, 2 tranches de pam
complet légèrement beurrées,
1 yaourt nature

OLEGESTEDETOX
On stimule, avec un pouce,
le point de l'autre mam situé
entre le pouce et l'index
pour les deux mains.

Jour 14
Petit dejeuner
The vert, 1 a 2 galettes de sarrasin
bio au miel, 1 poire, 1 yaourt nature
Dejeuner
Soupe miso, wok de legumes
au poulet (120 g),
flan aux œufs

Dîner
Laitue et betterave (Ic as d'huile
de colza), riz rouge et qumoa aux
abricots, orange et pistache,
I faisselle

OLEGESTEOETOX
On prend 4-5 respirations,
en gonflant le ventre
a l'inspire, et en le rentrant
à l'expire

Jour 15
Petit déjeuner
The vert, ita 5 e as de flocons
d avoine, jus de soja ou lait d animal
demi-ecreme nature, I kiwi
Déjeuner
Betterave râpée, 120 g de filet de
dinde, haricots verts, 2 pommes de
terre vapeur, 3 dattes fraîches
Diner
Soupe de potiron-poireaux, 4c as
de riz sauvage, i e a s de pois,
carottes en rondelles, 1 e a s
d'huile d olive, I yaourt nature

OLEGESTEDETOX
On se frictionne le corps
des pieds jusqu'au crâne, et
on finit en "s'epoussetant"
comme pour ôter
des particules de soi.

Ma recette
RIZ ROUGE ET QUINOA AUX ABRICOTS,
ORANGE ET PISTACHE
faites cuire le qumoa environ
Pour 2 pers 30 g de pistaches 100 g de
12 min Faites cuire les oignons
qumoa 100 g de riz rouge jus et zeste
dans un peu d huile d olive
d 1/2 orange Ic ac de jus de citron
2 petits oignons éminces, BD g d abricots pendant 10 mmjusqu a ce
secs coupes 25 g de roquette sel poivre qu ils dorent Une fois tous

les ingrédients cuits laissez les
Faites cuire te riz rouge dans de refroidir puis composez
I eau salee environ 20 min Dans la salade en mélangeant
une autre casserole d eau salee I ensemble des ingrédients
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