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Message de l’auteure
Bonjour 
Ça me fait énormément plaisir de vous offrir ce recueil de recettes détoxifiantes en cette
période de l’année.
L’an dernier peu de temps après le temps des Fêtes, je vous avais partagé 5 recettes de
smoothies détoxifiants et j’ai pu constater votre grand intérêt pour ces recettes vu le nombre
élevé de commentaires reçus.
Cette année, j’ai voulu poursuivre sur la même voie en vous proposant un tout nouveau
recueil de recettes santé, minceur et détoxifiantes.
Ces recettes seront vos alliées pour détoxifier votre organisme mais aussi pour donner un
coup de pouce dans votre objectif de perte de poids.
Ces 14 recettes de smoothies et potages sont exclusives. Vous ne les retrouverez pas ailleurs.
Je vais également vous partager les principes de base sur la détoxification mais de manière
très simpliste.
Et surtout, n’oubliez pas qu’un coaching avec moi vous attend!
Il suffit de me contacter à roxanne@maigrirsansfaim.com et de m’écrire vos besoins, vos
difficultés et vos réussites bien entendu.
Ou mieux encore, venez-nous rejoindre sur le forum ici :
http://maigrirsansfaim.com/forums/forum/ma-semaine-detox-pour-booster-la-perte-depoids/

Bonne cuisine détox !
Katherine-Roxanne Veilleux
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Liste de courses
Fruits
o Bananes et petits fruits surgelés Europe’s Best
o Petits fruits surgelés
o Ananas

o Pamplemousse

o Orange

o Citrons

o Fraises surgelées

o Mangue

o Bananes

o Bleuets surgelés

o Kiwis

o Épinards

o Poireaux

o Aubergine

o Choux-fleurs

o Topinambours

o Poivrons rouges

o Bébé carottes

o Pommes de terre

o Courge butternut

o Oignons

o Betteraves rouges

o Céleris

o Ail

o Tomates

o Patates douces

Légumes

Produits laitiers
o Lait 1% m.g
o Yogourt grec 0% à la vanille, sans sucre ajouté
o Yogourt aux fraises 0%, sans sucre ajouté
o Lait d’amande à la vanille, non sucré
o Lait d’amande à la noix de coco, non sucré
Protéines
o Pois chiches en conserve

o Noix de Grenoble

o Cheddar écrémé

o Graines de chia

Autres
o Bouillon de poulet et bœuf Imagine Organic Biologique, réduit en sodium
o Jus de canneberges et jus d’orange 100% vrais fruits
o Thé ou tisane aux fruits, au choix
o Huile d’olive
o Poudre d’oignon
o Paprika

o Poivre

o Miel

o Paprika fumé

o Sel

o Sirop d’érable

o Cumin moulu

o Crème 5% m.g

o Eau de coco
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Introduction à la détoxification
La détoxification : c’est quoi ?
La détoxification consiste à venir donner un coup de pouce à nos organes émonctoires
(peau, poumons, intestins, foie, reins).
Ce sont eux qui s’occupent d’évacuer les toxines de notre corps.

Pourquoi se détoxifier ?
Premièrement, il faut savoir que le corps se détoxifie naturellement à tous les jours.
Par contre, le problème c’est que notre alimentation et notre environnement apportent des
toxines supplémentaires à notre organisme, qui en produit déjà naturellement.
Les organes émonctoires doivent alors travailler encore plus fort pour évacuer ce surplus de
toxines dans l’organisme.
Malheureusement et malgré leur travail, ces organes finissent par se saturer de toxines.
La détoxification va donc permettre de donner un répit aux organes émonctoires, de réduire
leurs tâches de travail si on veut.
Si vous n’aidez pas vos organes émonctoires à « décrasser » votre organisme des toxines,
ceux-ci vont finir par se fatiguer de travailler en double et ça pourrait alors générer…
 une difficulté à perdre du poids
 de la fatigue/problèmes de sommeil
 une diminution de la résistance aux infections
 un teint de peau, ongles et cheveux ternes
 de l’irritabilité
On comprend donc qu’il peut être avantageux parfois de donner un petit coup de pouce à
notre organisme pour évacuer le surplus de toxines.
Après une détoxification, nombreuses sont les personnes qui en ressentent ces bienfaits :
 une perte de poids
 un meilleur sommeil
 une augmentation de l’énergie
 une plus grande résistance aux infections
 une meilleure apparence (peau lumineuse, ongles et cheveux d’apparence sains)
 une amélioration des humeurs
 l’adoption de saines habitudes alimentaires
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Les grands principes de la détoxification
Pour qu’un régime détox soit efficace, il faut bien sûr consommer des aliments détoxifiants.
En fait, les aliments détox sont des aliments riches en antioxydants.
Les antioxydants permettent d’empêcher les radicaux libres d’endommager notre corps.
Les radicaux libres peuvent être produits de l’intérieur (par notre propre organisme) mais
aussi provenir de l’extérieur comme la pollution, la fumée, les produits chimiques, etc.
C’est pourquoi, les recettes présentées dans ce recueil seront composées d’aliments riches
en antioxydants.
Ce que vous devez éviter pendant votre régime détox :
 les aliments gras (fromages gras, croustilles, aliments préparés, etc)
 les aliments sucrés (biscuits, chocolat, friandises muffins, etc)
 les boissons alcoolisées, gazeuses et énergisantes
 le café et le tabagisme
 les aliments/repas prêts-à-manger
 Les aliments transformés en général (produits commerciaux)
Ce que vous devez faire pendant votre régime détox
 Mangez léger ET équilibré
 Boire, boire et boire de l’eau (plus de 2 litres par jour)
 Consommer plus de fruits et légumes biologiques
 Ne pas supprimer l’un des 4 groupes alimentaires
 Prendre l’air et rester actif
 Réduire l’exposition aux polluants si possible
Petit truc!
Comme ce programme détox est en ligne en format PDF, quand vous verrez un lien en bleu,
ouvrez-le dans une nouvelle fenêtre.
Il suffit simplement de cliquer sur le lien bleu avec le bouton droit de votre souris au lieu du
bouton gauche.
Une boîte de menu apparaîtra ensuite et vous n’aurez qu’à sélectionner :
« Ouvrir le lien dans un nouvel onglet »
Bonne détox!
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Smoothie « Kiwananas »

Donne 4 portions

Ingrédients


2 kiwis épluchés et coupés en rondelles



2 ½ tasses d’ananas frais coupé en cubes



Le jus de 1 citron



1 tasse de yogourt grec à la vanille 0% m.g



1 tasse de lait d’amande à la vanille, non sucré



1 tasse de bébé épinards tassés

Préparation
1. Dans un mélangeur, ajouter tous les ingrédients et réduire le tout en un smoothie
lisse. Verser dans un verre et déguster.
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Smoothie « Banpam ! »

Donne 4 portions

Ingrédients


1 banane coupée en rondelles



1 pamplemousse rose coupé en suprême



1 tasse de bananes et petits fruits surgelés Europe’s Best



1 tasse de lait d’amande à la vanille, non sucré

Préparation
1. Ajouter tous les ingrédients dans un mélangeur jusqu’à l’obtention d’un smoothie
lisse.
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Smoothie « Oranago »

Donne 4 portions

Ingrédients


2 tasses d’ananas frais coupé en cubes



1 tasse de jus d’orange



Le jus de 2 oranges fraîches

Préparation
1. Ajouter tous les ingrédients dans un mélangeur jusqu’à l’obtention d’un smoothie
lisse.
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Smoothie aux fruits des champs et chia

Donne 4 à 6 portions

Ingrédients


2 tasses de petits fruits surgelés



1 tasse de yaourt aux fraises, 0% m.g sans sucre ajouté



2 tasses de jus de canneberges



Le jus de 1 citron



1 ½ c.à.soupe de graines de chia

Préparation
1. Ajouter tous les ingrédients dans un mélangeur jusqu’à l’obtention d’un smoothie
lisse.
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Smoothie « coco-mango »

Donne 4 à 6 portions

Ingrédients


1 mangue coupée en cubes



½ avocat coupé en cubes



½ banane coupée en rondelles



1 kiwi épluché et coupé en rondelles



1 tasse d’ananas coupé en cubes



¼ tasse d’eau de coco



½ tasse de jus d’orange



½ tasse de lait d’amande à la noix de coco, non sucré

Préparation
1. Mettre tous les ingrédients au mélanger jusqu’à l’obtention d’un smoothie lisse.
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Smoothie « bleuthé »

Donne 4 portions

Ingrédients


2 tasses de bleuets surgelés



Le jus de 1 citron



2 ½ tasses de thé ou tisane aux fruits

Préparation
1. Ajouter tous les ingrédients au mélangeur jusqu’à l’obtention d’un smoothie lisse.
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Smoothie kiwi et fraises

Donne 4 portions

Ingrédients


4 kiwis épluchés et coupés grossièrement



2 tasses de fraises surgelées



Le jus de ½ citron



1 ½ tasse de jus de canneberges

Préparation
1. Dans un bol, déposer les fraises et faire chauffer pendant 1 minute au four à microonde seulement pour ramollir légèrement les fraises.
2. Ajouter tous les ingrédients au mélangeur et mélanger jusqu’à l’obtention d’un
smoothie lisse.
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Potage de chou-fleur et carottes rôtis

Donne 6 portions

Ingrédients







3 tasses de bouillon de poulet biologique, réduit en sodium
1 chou-fleur orange coupé en
 1 tasse de bébé carottes
bouquets
2 oignons coupés en quartiers
 ½ c.à.thé de poivre
2 ½ tasses de lait 1% m.g
 ½ c.à.thé de paprika
2 c.à.soupe d’huile d’olive
 ¼ c.à.thé de paprika fumé
¼ c.à.thé de poudre d’oignon
 ¼ c.à.thé de cumin moulu

Préparation
1. Préchauffer le four à 375°F.
2. Dans un bol, ajouter les légumes.
3. Dans un petit bol, mélanger l’huile et les épices.
4. Verser l’huile aux épices sur les légumes et bien mélanger.
5. Déposer les légumes dans une plaque allant au four. Cuire au four de 45 à 60 minutes ou
jusqu’à ce que les bouquets de chou-fleur et les carottes soient tendres.
6. Déposer la moitié des légumes dans un mélangeur. Ajouter la moitié de la quantité de lait et
de bouillon. Réduire en purée lisse.
7. Transférer le potage dans un grand contenant.
8. Répéter l’étape #6 pour l’autre moitié des légumes et des liquides. Rectifier l’assaisonnement
au goût. Garnir d’amandes effilées (facultatif).
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Potage de topinambours et noix de Grenoble rôties

Donne 4 portions

Ingrédients






1 litre de bouillon de poulet biologique réduit en sodium
680 g de topinambours pelés et coupés en rondelles
1 tasse de noix de Grenoble hachées grossièrement
1 tasse de lait 1% m.g
 Une petite pincée de sel
250 g de poireaux émincés
 Poivre au goût

Préparation
1. Dans une poêle antiadhésive, verser 1 ½ c.à.soupe d’huile d’olive.
2. Faire revenir les poireaux émincés 5 à 7 minutes, jusqu’à ce qu’ils commencent à caraméliser.
Réserver.
3. Dans une casserole, verser le bouillon de poulet et les rondelles de topinambours. Porter à
ébullition et ajouter les poireaux caramélisés. Réduire le feu à moyen.
4. Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que les rondelles de topinambours soient tendres.
5. Verser la préparation dans un mélangeur. Réduire et verser graduellement le lait jusqu’à
l’obtention d’un potage lisse.
6. Dans une poêle antiadhésive, ajouter les noix de Grenoble et faites-les rôtir, à feu doux,
pendant 2-3 minutes.
7. Verser le potage dans des bols et garnir de noix.
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Velouté de betteraves

Donne 4 à 6 portions

Ingrédients





1 pomme de terre épluchée et coupée en cubes
2 lbs de betteraves rouges pelées et coupées en cubes
4 tasses de bouillon de poulet, légumes ou bœuf réduit en sodium
1 gros ou 2 petits oignons coupés en 8




Crème 5% m.g (pour la garniture)
1 ½ c.à.soupe d’huile d’olive



1 pincée de sel



½ c.à.soupe de miel



Poivre au goût

Préparation
1. Dans un bol, mélanger l’oignon, la pomme de terre et les betteraves avec l’huile d’olive, le sel,
le poivre et le miel. Bien mélanger et répartir la préparation dans du papier d’aluminium
pour former une papillote
2. Cuire au four pendant 1h20 à 425°F.
3. Déposer les légumes dans un mélangeur et ajouter 3 tasses de bouillon.
4. Réduire la préparation. Verser le reste du bouillon et réduire le tout en un velouté lisse.
5. Garnir d’un petit filet de crème 5% m.g.
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Soupe d’épinards et de poireaux

Donne 6 à 8 portions

Ingrédients


1 conserve (540 ml) de pois chiches rincés et égouttés



2 pommes de terre épluchées et coupées en cubes



4 tasses de bouillon de poulet biologique, réduit en sodium



2 tasses de courge butternut coupée en cubes



3 tasses de lait 1% m.g



250 g de poireaux émincés



6 oz (171 g) de bébé épinards

Préparation
1. Faire cuire les pommes de terre et la courge butternut dans une eau bouillante pendant 20 à
25 minutes, jusqu’à ce que les cubes de pommes de terre et de courge soient tendres.
Égoutter et réserver.
2. Dans une poêle, verser 1 c.à.soupe d’huile d’olive et faire caraméliser les poireaux pendant
environ 7 à 9 minutes. Une fois caramélisés, ajouter les épinards, réduire le feu à doux et
poursuivre la cuisson jusqu’à ce que les épinards soient tombés.
3. Dans un mélangeur, ajouter la moitié des pommes de terre/courge, des pois chiches et des
poireaux/épinards. Verser la moitié de la quantité de bouillon et de lait puis mélanger jusqu’à
la texture d’un velouté lisse. Réserver dans un grand bol.
4. Répéter l’étape # 3 pour le reste des ingrédients et rectifier l’assaisonnement au goût.
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Velouté de tomates et poivrons rôtis

Donne 4 portions

Ingrédients


5 tasses de bouillon de poulet biologique, réduit en sodium




1 aubergine moyenne, coupée en 4 sur la longueur
1 gros poivron rouge coupé en 4 morceaux





4 tomates coupées en 4
250 g de poireaux émincés
2 c.à.soupe d’huile d’olive




1 c.à.thé de sirop d’érable
Sel et poivre

Préparation
1. Préchauffer le four à 425°F.
2. Sur une plaque à pâtisserie, déposer les tomates, l’aubergine et le poivron. Verser de petits
filets d’huile sur les légumes. Saler et poivrer. Cuire au four pendant 25 à 35 minutes. Laisser
refroidir.
3. Entre-temps, dans une poêle antiadhésive, verser 1 c.à.soupe d’huile d’olive et y faire
caraméliser les poireaux pendant 7 à 9 minutes. Réserver.
4. Lorsque les légumes sont rôtis et refroidis, enlever la pelure des tomates, du poivron et de
l’aubergine pour en garder uniquement la chair.
5. Dans un mélangeur, ajouter les légumes rôtis ainsi que les poireaux caramélisés. Verser le
bouillon, le sirop d’érable et réduire le tout en un velouté lisse. Rectifier l’assaisonnement au
goût.
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Potage de crucifères et cheddar

Donne 4 à 6 portions

Ingrédients


1 bouquet de brocoli coupé grossièrement (tête et pied de brocoli)



2 ½ tasse de bouillon de poulet biologique réduit en sodium



2 branches de céleris coupés grossièrement



1 chou-fleur coupé en bouquets



2 oignons coupés en quartiers



30 g de fromage cheddar léger, râpé



1 tasse de bébé carottes



2 c.à.soupe d’huile d’olive



2 ½ tasses de lait 1% m.g



Sel et poivre

Préparation
1. Dans un bol, mélanger les légumes avec l’huile d’olive, le sel et le poivre.
2. Cuire au four à 375°F pendant 30 à 40 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres.
3. Déposer la moitié des légumes dans le mélangeur ainsi que la moitié des liquides (bouillon et
lait). Mélanger jusqu’à l’obtention d’un potage lisse. Verser le potage dans un contenant puis
répéter l’étape pour le reste des légumes et liquides.
4. Garnir votre potage de cheddar râpé.
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Potage de patate douce et courge butternut

Donne 4 à 6 portions

Ingrédients


6 tasses de bouillon de poulet biologique réduit en sodium



2 patates douces



2 oignons émincés grossièrement



2 tasses de courge butternut en cubes



2 gousses d’ail hachées

Préparation
1. Dans une grande casserole, verser 1 c.à.soupe d’huile d’olive.
2. Faites revenir les oignons et l’ail pendant 5 minutes ou jusqu’à ce que les oignons soient
caramélisés.
3. Verser le bouillon de poulet, les patates douces et la courge butternut.
4. Porter à ébullition et réduire le feu à moyen.
5. Poursuivre la cuisson jusqu’à que les cubes de patates douces et de courge butternut soient
tendres.
6. Égoutter les légumes tout en conservant le bouillon.
7. Ajouter les légumes dans un mélangeur et ajouter 2 à 3 tasses de bouillon de poulet. Réduire
en un potage lisse et ajouter au besoin plus de bouillon jusqu’à l’obtention désirée. Saler
légèrement et poivrer.
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Jour 1
Matin
-

250 ml de smoothie « kiwananas »

-

½ bagel de blé entier + 1 c.à.soupe de beurre d’arachides naturel, biologique

Collation
-

250 ml de lait d’amande sans sucre ajouté

-

½ tasse de raisins rouges ou verts

Midi
-

1 ½ tasse de potage de chou-fleur et carottes rôties + ¾ tasse de pois chiches en
conserve rincés et égouttés

-

1 tranche de pain (environ 35 g) 100% blé entier, sans gras, sans sucre et sans sel
ajouté

-

30 g de fromage Allegro 4% m.g

Collation
-

1 petite barre tendre du randonneur
La recette est aussi à la PAGE 7 de « 35 recettes sans gluten »

-

2 clémentines

Soir
-

2 mini quiches aux légumes et jambon
La recette est aussi à la PAGE 27 de « 10 recettes santé & rassasiantes »

-

1 ½ tasse de ma salade de semaine passe-partout
La recette est aussi à la PAGE 16 de « 35 recettes sans gluten »

Collation
-

½ muffin aux bananes
La recette est aussi à la PAGE 36 de « 40 recettes de desserts allégés »

-

½ tasse de fraises fraîches biologiques
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Jour 2
Matin
-

250 ml de smoothie « Banpam »

-

50 g de céréales Shredded Wheat Post

-

250 ml de lait 1% m.g

-

½ banane

Collation
-

250 ml de smoothie kiwi et fraises

-

½ muffin aux bananes
La recette est aussi à la PAGE 36 de « 40 recettes de desserts allégés »

Midi
-

1 ½ tasse de potage de topinambours et noix de Grenoble rôtis

-

1 tasse de salade au poulet et cari
La recette est aussi à la PAGE 75 de « 100 recettes anti-régime pour maigrir sans faim »

-

1 pain pita de blé, grillé

Collation
-

1 tasse de crudités

-

¼ tasse d’houmous

Soir
-

1 portion de poulet aux olives et citron
La recette est aussi à la PAGE 56 de « 100 recettes anti-régime pour maigrir sans faim »

-

½ tasse de quinoa cuit

-

1 tasse de légumes au choix, cuits ou crus

Collation
-

175 ml de yogourt 0% m.g

-

30 g de céréales All-Bran
20

Jour 3
Matin
-

250 ml de smoothie « Oranago »

-

1 tranche de pain 100% blé entier, rôtie

-

2 œufs cuits avec ¼ c.à.thé d’huile

-

30 g de fromage Allegro 4% m.g

Collation
-

1 muffin aux fraises et bananes
La recette est aussi à la PAGE 8 de « 10 recettes santé & rassasiantes »

-

250 ml de lait 1% m.g

Midi
-

1 ½ tasse de velouté de betteraves + ¼ tasse de pistaches rôties

-

30 g de craquelins de blé

-

1 tasse de fromage cottage 1% m.g

Collation
-

250 ml de smoothie « Banpam »

Soir
-

1 portion de saumon en papillotte
La recette est aussi à la PAGE 34 de « 100 recettes anti-régime pour maigrir sans faim »

-

½ tasse de spaghetti de blé + 1 c.à.thé de pesto

-

1 tasse d’asperges cuites au four

Collation
-

1 boule d’énergie au cacao
La recette est aussi à la PAGE 8 de « 35 recettes sans gluten »

-

1 pomme
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Jour 4
Matin
-

250 ml de smoothie aux fruits des champs et chia

-

1 mini quiche aux légumes et jambon
La recette est aussi à la PAGE 27 de « 10 recettes santé & rassasiantes »

-

1 muffin anglais de blé entier, grillé

-

30 g de fromage Allegro 4% m.g

Collation
-

125 ml de jus de légumes réduit en sodium

-

30 g de craquelins de blé

-

½ tasse de fromage cottage 1% m.g

Midi
-

1 ½ tasse de soupe d’épinards et de poireaux + 125 g de blanc de poulet cuit + ½
tasse de quinoa cuit

-

1 fruit au choix

Collation
-

250 ml de smoothie « Oranago »

-

¼ tasse de pistaches

Soir
-

1 cuisse de poulet BBQ
La recette est aussi à la PAGE 55 de « 100 recettes anti-régime pour maigrir sans faim »

-

1 tasse de salade de chou maison (voir Mes 4 semaines de menus équilibrés et minceur)

-

½ tasse de riz brun

Collation
-

¼ tasse de raisins rouges + 175 ml de yogourt 0% m.g sans sucre ajouté
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Jour 5
Matin
-

250 ml de smoothie « coco-mango »

-

¾ tasse de gruau cuit + 1 c.à.thé de sirop d’érable + ¼ tasse d’amandes effilées

-

250 ml de lait 1% m.g

Collation
-

½ tasse de crudités

-

1 c.à.soupe de trempette de yogourt
La recette est aussi à la PAGE 73 de « 60 recettes végétariennes »

Midi
-

1 ½ tasse de velouté de tomates et poivrons rôtis + 150 g de cubes de tofu

-

1 petite tortilla de blé + ¼ tasse d’houmous

Collation
-

175 ml de yogourt 0% m.g sans sucre ajouté

-

1 fruit au choix

Soir
-

1 hamburger de pois-chiche
Une version sans gluten de cette recette est à la PAGE 27 de « 35 recettes sans gluten »

-

8 à 10 frites de courge butternut
La recette est aussi à la PAGE 38 de « 60 recettes végétariennes »

-

1 tasse de salade de ma salade de semaine passe-partout
La recette est aussi à la PAGE 16 de « 35 recettes sans gluten »

Collation
-

1 tasse de salade de fruits maison

-

½ muffin aux canneberges, chocolat et orange
La recette est aussi à la PAGE 39 de « 40 recettes de desserts allégés »
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Jour 6
Matin
-

250 ml de smoothie « bleuthé »

-

175 ml de yogourt 0% m.g + ½ tasse de petits fruits + ¼ tasse d’amandes effilées + 30
g de céréales All-Bran + 1 c.à.soupe de graines de chia

Collation
-

1 barre tendre du randonneur
La recette est aussi à la PAGE 7 de « 35 recettes sans gluten »

-

250 ml de lait 1% m.g

Midi
-

1 ½ tasse de potage de crucifères et cheddar

-

1 sandwich à la dinde (2 tranches de pain 100% blé entier, 100 g de dinde, 1 c.à.thé
de mayonnaise, moutarde au goût, feuilles de laitue et tomates)

Collation
-

1 tasse de fromage cottage 1% m.g

-

1 fruit au choix

Soir
-

1 portion de fritatta au saumon et épinards
La recette est aussi à la PAGE 32 de « 100 recettes anti-régime pour maigrir sans faim »

-

½ tasse de purée de pommes de terre

-

1 tasse de légumes au choix, cuits ou crus

Collation
-

1 fruit frais au choix
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Jour 7
Matin
-

250 ml de smoothie kiwi et fraises

-

1 tranche de pain 100% blé entier, grillé + 1 c.à.thé de beurre d’arachide naturel,
biologique

-

250 ml de lait 1% m.g

Collation
-

30 g de craquelins de blé

-

30 g de fromage Allegro 4% m.g

-

125 ml de jus de légumes

Midi
-

1 ½ tasse de potage de patate douce et courge

-

1 portion de salade-repas aux haricots
La recette est aussi à la PAGE 60 de « 60 recettes végétariennes »

-

1 pain naan de blé

Collation
-

250 ml de smoothie « bleuthé »

Soir
-

1 portion de salade de pâtes facile à la grecque
La recette est aussi à la PAGE 40 de « 35 recettes sans gluten »

-

125 ml de jus de légumes

Collation
-

175 ml de yogourt 0% m.g + ½ tasse de bleuets + 30 g de céréales Kashi au choix
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FAQ : Vos questions, mes réponses
1. Dois-je suivre le programme détox à la lettre?
Non.
Par contre, je vous suggère fortement de le suivre le plus possible pour en retirer tous les
bénéfices.
Ce qui est important, c’est de respecter le nombre de portions de chaque groupe alimentaire
selon le Guide Alimentaire Canadien.

2. Puis-je remplacer un smoothie/potage par un autre?
Sans problème!
Si vous craignez de gaspiller du smoothie ou un potage, vous pouvez simplement en manger
le lendemain au lieu de tel smoothie ou tel potage.
Les potages se conservent jusqu’à 3 mois au congélateur.
Pour les smoothies, conservez-les dans une grande bouteille de jus vide et bien mélanger avant
de servir. Peut se conserver jusqu’à 2 jours au réfrigérateur.

3. Quoi faire pour maximiser ma perte de poids?
Du sport évidemment.
Lisez ma conclusion pour y découvrir mes p’tits trucs personnels.
Également, après avoir suivi le programme détox, je vous conseille fortement de suivre :
« Mes 4 semaines de menus équilibrés et minceur »
Ce programme vous permettra de poursuivre votre perte de poids sans devoir suivre un
régime qui vous affame jour et nuit.
Ce programme de 4 semaines permet une perte de poids moyenne de 1 lb par semaine sans
risque de reprendre le poids perdu.
Vous aurez également accès à votre coaching illimité avec moi pour maximiser davantage la
perte de poids.

4. Combien de temps dois-je suivre le programme détox?
Idéalement, je vous encourage à suivre le programme détox pour une durée de 3 à 7 jours.
Cependant, si vous ne vous sentez pas bien, veuillez cesser de suivre ce programme.
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5. Combien de poids puis-je perdre avec le programme détox?
Bonne et mauvaise question à fois.
Tout dépendra de votre investissement dans ce programme et dans vos entraînements.
Si vous faites des efforts, ça sera payant.
Si vous suivez ce programme à moitié et ne faites pas de sport, les résultats seront minimes.
Ce programme détox n’est pas une solution miracle.
Il faut y mettre du vôtre.

6. Est-ce que je risque de reprendre le poids perdu?
Si vous poursuivez avec « Mes 4 semaines de menus équilibrés et minceur », que vous
continuez à vous alimenter sainement et à bouger, vous ne risquez pas de reprendre le poids
perdu.
Par contre, si vous recommencez vos mauvaises habitudes alimentaires et de vie, vous
risquez évidemment de reprendre le poids perdu.
Toutes mes recettes minceur sont disponibles sur cette page (pas en magasin) :
http://maigrirsansfaim.net/340-recettes-minceur-de-katherine-roxanne-veilleux/
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Conclusion
J’espère que vous avez apprécié(e) « Ma semaine détox pour booster la perte de poids » car j’ai
vraiment eu du plaisir à cuisiner ces recettes pour vous.
Ça m’a permis de découvrir de nouveaux mariages d’aliments mais aussi d’apprécier encore plus les
potages et smoothies.
En fait, depuis que j’ai concocté ces recettes, j’en mange très régulièrement.
Que ce soit de commencer ma journée par un smoothie ou encore de préparer un souper sur le pouce
avec un bol de potage et un grill-cheese santé (mon mari adore ça maintenant!), j’ai vraiment eu du
plaisir à inventer et bien sûr, à déguster ces recettes !
Bien que ces recettes soient détoxifiantes, elles sont bonnes à savourer toute l’année.
Il suffit de compléter votre repas pour qu’il soit équilibré.
Un régime détox ne doit pas être trop restrictif comme c’est malheureusement le cas de plusieurs
régimes détox offerts sur Internet.
Je désirais vous offrir un programme détox santé et équilibré pour que vous puissiez détoxifer votre
organisme sans ressentir la faim, sans risque de carences alimentaires et de reprise de poids.
Pour maximiser votre perte de poids, n’oubliez pas d’inclure des activités physiques régulières.
Même si c’est l’hiver et même s’il fait « frette » dehors, il faut bouger.
S’entraîner l’hiver, c’est plus difficile, je l’avoue.
Il y a des jours où les conditions climatiques ne sont pas propices mais il ne faut pas non plus vous
empêcher de bouger à cause de la neige ou des températures plus froides.
C’est facile de trouver des excuses pour ne pas bouger l’hiver mais ne faites pas cette erreur.
Voici mes recommandations, trucs et entraînements personnels hivernaux :


Inscrivez-vous à un cours intérieur (zumba, aérobie, yoga, boxe, etc)



Faites des activités extérieurs de groupe (randonnée, patins à glace, hockey, raquettes, ski
alpin ou de fond, etc)



Terminez votre séance d’entraînement par quelques exercices musculaires dans le confort de
votre maison



Profitez du beau paysage de l’hiver pour marcher et vous émerveillez par cette beauté

Vous aurez bien plus de facilité à perdre le poids des fêtes mais aussi à conserver votre forme
physique et votre poids pour le restant de l’année.
Merci encore pour votre fidélité!
Bien à vous et au plaisir de pouvoir vous aider dans votre perte de poids.
Katherine-Roxanne Veilleux
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