


S’il est conseillé de faire une cure détox à chaque changement de saison afin de 
libérer l’organisme des toxines accumulées la saison passée, la détox devient un 
geste quotidien lorsque l’on souhaite perdre de la masse grasse.

Il y a 2 grandes raisons à faire une détox tout au long d’un programme minceur :

Avant de commencer sa perte de poids : au quotidien l’organisme produit des toxines 
et en ingurgite. Ces toxines sont naturellement éliminées par les organes émonctoires 
(peau, poumons, reins, foie et intestins) mais lorsque l’alimentation a été trop riche 
et que l’embonpoint s’est installé, l’organisme est souvent surchargé en toxines, 
réduisant sa vitalité et empêchant l’élimination des graisses. Il est donc indispensable 
de commencer tout rééquilibrage alimentaire par une semaine détox.

Pendant la perte de masse grasse  : à chaque fois que l’on déloge les graisses du 
tissu adipeux, il est essentiel d’aider l’organisme à leur élimination afin de pouvoir 
constater efficacement l’amincissement. En effet, en délogeant la graisse on augmente 
mécaniquement la quantité de toxines à éliminer. Les organes émonctoires peuvent 
alors très vite être surchargés et ne plus agir aussi efficacement, limitant malgré eux 
l’élimination des graisses. 

DETOX & BIO
L’ ALIMENTATION

LA DÉTOX  : LA CLÉ POUR 
ÉLIMINER EFFICACEMENT  !
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Pain blanc, pain de mie, pain 
grillé, pain suédois, biscotte, 
cracotte 

Pâtes blanches trop cuites

Biscuits apéritifs

Biscuits feuilletés, gaufrettes

Pomme de terre en bouillie, 
cuite au four ou en purée

Céréales industrielles du petit 
déjeuner

Riz blanc en cuisson rapide, 
riz trop cuit et galette de riz

Maïzena

Barres de céréales

Sucre, sirop et bonbons

Dattes

Carottes cuites

Les aliments à 
IG élevé qui sont 
à éviter pour 
retrouver une 
taille de guêpe :

Fruits frais (la plupart)

Légumes verts

Légumineuses (lentilles, 
pois cassés, haricots blancs 
et rouges)

Produits laitiers

Viandes

Poissons & crustacés

Oléagineux (amande, noix, 
noix de cajou, pignon de 
pin)

Graines germées

Céréales complètes

Sirop d’agave

Les aliments 
à IG bas à 
privilégier 
sont :
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Légumes secs
10 à 15 g pour 100 g

Fruits
2,5 g pour 100 g

Céréales
2 g pour 100 g

Muesli
3,5 g pour 100 g

Légumes
4 g pour 100 g

Les apports moyens 
en fibres dans 

l’alimentation de 
tous les jours

L’ A
LIM

EN
TA

TIO
N

32



Si autrefois on bannissait la consommation d’aliments contenant des 
matières grasses, un virage s’est opéré ces dernières années en valorisant 
la consommation d’aliments apportant des acides gras essentiels. De 
manière schématique, les graisses d’origine animale sont à éviter (beurre, 
mayonnaise, crème-fraîche, saindoux, fromages…) tandis que les graisses 
d’origine végétale (huile de colza, d’olive, de tournesol et margarines 
végétales) sont à consommer chaque jour dans des quantités modérées pour 
retrouver une jolie silhouette.

Toujours privilégier les huiles issues de 1ère pression à froid et pensez à alterner 
les huiles afin de diversifier les apports en acides gras.

Vous pouvez consommer chaque jour 10 g de beurre (pour son apport essentiel 
en vitamine A) ou 10 g de margarine végétale (non hydrogénée) au moment du 
petit déjeuner ainsi que 2 cuillères à soupe d’huile dans la journée comme par 
exemple 1 cuillère à soupe d’huile midi et soir.

LES MATIÈRES GRASSES

Pensez à alterner 
les huiles afin de 

diversifier les apports 
en acides gras
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Les cétones  
de framboise ?  

Le brûleur de graisse 
en vogue !
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Les huiles 
essentielles, 

des alliées en cas 
d’objectif minceur.
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L’électrothérapie, 
pour activer le 

drainage naturel 
par faible courant 

électrique
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L’usage de ces produits 
est une des actions à 
privilégier pour agir 
sur la minceur et la 

cellulite
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