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BeAUTe 

Pratiquées quelques jours par an pour 
acquérir plus d'énergie, ces cures font 
fureur. Au menu des jus, des soupes 
et une bonne dose de motivation. 
Par Céline Monet. 
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L
a detox est une cure essentiellement 
a base de fruits et legumes frais sous 
forme liquide (jus, soupes). Elle per-
met de purifier l'organisme en eva-
cuant les substances toxiques d'ori-
gine interne ou externe (accumulées 
par le stress, le tabac, la pollution et 

une mauvaise alimentation) et mettant le systeme 
digestif au repos. A la cle, un regain d'energie, 
puisque 60 % de celle-ci est utilisee pour la di-
gestion, une peau plus éclatante et une sensation 
de bien-être et de legerete. Pour une cure efficace 
qui favorise l'elimination des toxines, il faut arrê-
ter l'alcool, le tabac, le café, le gras, le sucre et se 
recentrer sur des aliments sains tries sur le volet. 
Exit aussi les produits laitiers difficiles a digerer, 
les viandes, les poissons qui ont besoin d'être 
miches. Cette alimentation vegetalienne proscrit 
les aliments solides et semi-solides. La détox pri-
vilegie les produits crus (presses a froid), pour ne 
pas detruire les vitamines et nutriments a la cuis-
son et apporter ainsi les elements essentiels : glu-
cides, lipides, protéines vegetales, vitamines, sels 
minéraux et oligoelements. 

QU'EN ATTENDRE 2  
Le but de la détox n'est pas de perdre des kilos 
mais de gagner en énergie, de se sentir 0 heal-
thy » : le ventre degonfle, la silhouette legere, 
la peau lumineuse. Ces cures entrainent cepen-
dant une perte de poids puisqu'elles sont pauvres 
en calories (de 950 a 1 200 en moyenne). 

QUAND SE LANCER? 
Aux changements de saison ou après un excès 
(fetes, vacances, etc.). La cure idéale dure trois 
cinq jours environ (choisir une semaine sans di-
ner entre copines ni déjeuner de boulot). Lidéal ? 
Se preparer 48 heures avant pour se mettre en 
condition, en réduisant viande, lait, nicotine et 
féculents. On peut aussi proceder a un lavement 
intestinal pour optimiser ses effets. 

LE COUP DE POUCE 
Pendant la cure, evitez les sports d'endurance 
qui sollicitent trop d'energie. Préférez les acti- 
vita douces mais indispensables, car la detox 

passe aussi par la transpiration... Pour une effi-
cacité optimale, favorisez également l'élimina-
tion des toxines avec des seances de hammam 
accompagnees d'un palper-rouler ou d'un drai-
nage lymphatique. 

LES EFFETS INDESIRABLES 
Le corps met un a deux jours a s'adapter. Les 
premiers jours, maux de tete, nausees et fatigue 
peuvent apparaitre, consequences de l'elimina-
tion des déchets par l'organisme et de la mobi-
lisation des reserves de sucre et de graisse . Cette 
excretion de toxines passe aussi par la langue et 
peut donc engendrer une mauvaise haleine. 

LES CURES 
PRETES A L'EMPLOI 
Elles proposent des jus ou soupes contenant 
des kilos de fruits et de legumes bios de saison. 
Validées par des nutritionnistes, elles renferment 
des ingredients détox comme le citron, qui booste 
l'elimination renale, la pomme, qui dope la de-
toxification digestive, la betterave, le cresson, 
le chou ou le radis, qui renforcent l'elimination 
des toxines, le céleri ou l'asperge, depuratifs et 
diuretiques. Livrées en Belgique, elles se revelent 
tres pratiques. Notre selection : 
JUS JUS Les premiers a se lancer a Bruxelles et a An-
vers. Es proposent des jus de legumes et laits d'oléa-
gineux présentes dans des flacons pratiques. 
A partir de 8,95 Elbouteille de 50 cl, mini-
mum 6 par jour. www.jusjus.be . 
KITCHENDIET Une formule qui permet de com- 
mander jus et soupes a la carte, et propose aussi • 

LE BUT 
N 'EST PAS 
DE PERDRE 
DES KILOS 
MAIS 
D'ELIMINER 
LES TOXINES 
POUR 
SE SENTIR 
MIEUX: 
VENTRE 
DEGONFLE, 
TINT 
ECLATANT. 
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BeAUTe 

CHEZ SOI, 
DES FRUITS 

ET DES 
LEGUMES 

DE SAISON 
EPLUCHES 
ET PRESSES 

A LA 
MINUTE 

POUR UNE 
MEILLEURE 

DIGESTION. 

des repas equilibres et sains, elabores par Mauro 
Colagreco, chef etoile du restaurant Mirazur. 
Les menus sont préparés en France et livrés en 
Belgique en moins de 72 h, en colis réfrigeres. 
A partir de 4,90 € le jus. Commande a partir 
de 70 + 15 elivraison. www.kitchendiet.be . 
LAVIS DU NUTRITIONNISTE « Avec leur bonne den-
site nutritionnelle, si elles ne durent pas plus 
de trois jours et sont encadrees, ces cures n'en-
gendrent aucun risque de carences », precise le 

Thierry Hanh. Mais pas question de faire 
suivre ces programmes par des enfants et des 
femmes enceintes ou allaitant, faute d'apport 
calorique suffisant. A proscrire aussi en cas de 
diabete, d'insuffisance rénale, de probleme car-
diaque ou de trouble du comportement. 

LA CURE HOME MADE 
Vous pouvez mettre votre systeme digestif au 
repos quelques jours, en preparant vos jus vous-
méme, et a moindre frais, et en suivant ces 
quelques conseils. 
BUVEZ UN JUS D'HERBE DE BLE FRAIS a jeun le matin 
(sous forme de poudre, dans les magasins bios). 
C'est un puissant détoxifiant. Ii oxygene et re-
genère les cellules, aidant le foie a se débarrasser 
de ses toxines. Ses enzymes aident a l'assimila-
tion des nutriments. A defaut, un jus de citron 
chaud pour nettoyer les intestins. 
SUPPRIMEZ LES LAITAGES qui fermentent lors de la di-
gestion et favorisent la proliferation des bactéries. 
LIMITEZ LES GRAISSES et assurez-vous qu'elles soient 
d'origine végétale (fruits oléagineux, avocat, 

huiles vegetales bios premiere pression a froid.) 
MANGEZ LENTEMENT ET MASTIQUEZ pour faciliter la 
digestion et la bonne assimilation des nutriments. 
LE SOIR, CONSOMMEZ DES LEGUMES DE SAISON 

ET DES CEREALES Evitez les protéines animales. 
EN JOURNEE, BUVEZ DES TISANES DETOX a base 
d'ortie, bouleau, pissenlit, menthe, feuilles de 
cassis, chicorée, the vert... 
CONSOMMEZ DE LA CHLORELLA (en gelules ou en 
poudre). Cette microalgue d'eau douce, riche 
en chlorophylle, stimule la fonction intestinale 
et favorise l'elimination des déchets. 
CONCOCTEZ-VOUS UN JUS DETOX Mixez 1 fe-
nouil, 1 branche de céleri, 1 carotte, 2 tranches 
de radis noir. 
24 HEURES DETOX Réalisez toujours vos prépara-
tions a base de fruits et de legumes de saison si 
vous vous lancez seule dans l'expérience d'une 
journee 100 % liquide. Epluches et presses a 
la minute, leur broyage facilite la digestion. Et 
les consommer crus permet de preserver tous 
leurs bienfaits nutritionnels. Mais limitez-vous 
a une journée seulement, pour éviter les carences. 
Le matin Passez a la centrifugeuse 2 carottes, 
1 citron, 1 ananas, 1 banane. Ajoutez deux tasses 
d'eau minérale. Sucrez si besoin avec une cuil-
lérée de sirop d'agave. 
Le midi Mixez 1 concombre, 1 pomme, 1 poi-
vron, 1 avocat, 1 betterave, 1 tomate et 1 branche 
de céleri. 
Au goater Centrifugez 1 banane, 1 barquette de 
framboises, 1 de groseilles, 1 de fraises. Ajoutez 
un verre de lait d'amandes. 
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Au diner Passez a la centrifugeuse 1 pomme, 
1 citron, 1 bouquet de persil, 1 avocat, 1 cour-
gette et 1 poignee de graines de chanvre, et di-
luez avec deux verres d'eau minerale. 

LES, CURES 
PRES DE CHEZ VOUS 
AU BORD DE 12EAU Cette cure comprend des soins, 
des conferences et formations, et des balades au-
tour des lacs de l'Eau d'Heure. Elle est organisée 
par une equipe specialisee en nutritherapie et 
micronutrition. A partir de 500 € les sept jours 
+ 200 € Phibergement. Détox aux Lacs de l'Eau 
d'Heure, www.detox-aux-lacs.eu . 
A LA FERME En Wallonie, diverses fermes 
offrent la possibilité de suivre une cure anti-
fatigue en chambre d'hôtes. Le séjour peut 
durer de cinq a dix jours et il vous permet de 
bénéficier de repas et/ou d'activites detox au 
vert. Adresses et info via www.taty.be , onglet 
« cures de ressourcement ou antifatigue ». 

LES ADRESSES DE LUXE 
SUR UN VOILIER En Turquie, la belge Martine 
Fallon propose une semaine de detox 
gourmande et anti-age, sur un somptueux 
trois-mats. Outre les repas, elle organise 
des conferences, cours de meditation, 
ateliers cuisine, massages... 
Cure détox, 1 800 € hors vol. La cuisine 
de l'énergie, www.martinefallon.com . 
WEEK-END RELAX Faites-vous chouchouter le 
temps d'un week-end au grand air avec un pro-
gramme de soins détox au Spa Quatre Terres 
(enveloppement, masque, exfoliation, réflexo-
logie), des activités (piscine, hammam, sauna) 
et une cuisine saine concoctee par un chef. A 
partir de 625 € par personne en demi-pension. 
Hotel Ermitage Evian, www.evianresort.com . 
PROGRAMME LUXE A Merano, l'Espace Henri Che-
not propose une cure de six jours pour une detox 
complete. Sont proposes massage, alimentation 
detoxifiante, programme dietetique, soins hydro-
energetiques et elaboration du programme pour 
l'apres-cure. Programme Integral D étox, 
3 150 €. Palace Merano, Italie, www.palace.it. 
CURE ZEN A Alicante, cet espace propose une cure 
mixant seances d'acupuncture, massage, hydro-
thérapie du colon, cours de cuisine, drainage 
lymphatique et régime sur mesure. Programme 
Détox, 2 250 € les sept jours. S ha Wellness 
Clinic, www.shawellnessclinic.com . 

LA PHASE POSTDETOX 
Pas question de se remettre a la junk food 
et aux exces en tous genres. Pour conserver 
les bienfaits de votre programme, continuez 

consommer des produits sains et frais, et 
concoctez-vous des recettes maison. 
LE SUIVI 

Ancienne chef coq du restaurant « Trop Bon », 
Catherine Piette organise des cours et du coaching 
detox... mais surtout vous fournit ses meilleurs 
trucs pour integrer des menus sains dans un quo-
tidien overbooké. http: 1 catherine-piette.be. 
LES LIVRES 

- Pour des menus a base de legumes et fruits 
de saison, « Green smoothies, la bible - boos-
ters et tonifiants naturels made in New 
York », de F ern Green (ed. Marabout, 10,90 €). 
- Des soupes chaudes et froides elaborées par 
une nutrithérapeute, « Le livre des soupes », 
de Diane de Brouwer (id. Soliflor, 17 €). 
- Des menus vitalité et des recettes rapides a 
concocter, « Une cure antifatigue », de Taty 
Lauwers (écl. Aladdin, 15,50 €). 
LE BLENDER 

Un appareil facile a utiliser qui chauffe, mixe 
et realise soupes et compotes fraiches en un din 
d'ceil. Soup and Co de Moulinex, 249 C. • 

24 HEURES 
OU 
1 SEMAINE, 
ON 
S'OFFRE 
UNE CURE 
DETOX SUR 
MESURE 
AVEC 
SAUNA, 
MASSAGES, 
SOINS DE 
BEAUTE... 
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