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Introduction

La  détox est aujourd’hui un mot très employé ; on pourrait même dire qu’il  a la cote =) !

Utilisé par le grand public depuis quelques décennies, 
on entend souvent parler de lui à la fin de l’année, en janvier et au printemps.

Et pourtant la détox est une méthode vieille comme le monde 
ou presque (Esséniens, Grèce Antique…). 
Il s’agit d’une réelle technique pour détoxifier et purifier l’ensemble du corps des toxines
 provenant du milieu intérieur et extérieur. 

Notre corps produit de façon naturelle des toxines. Une toxine est un déchet 
de notre propre cellule.
Quand notre corps fonctionne de manière optimale, il a par ses propres moyens
 la capacité et la force d’éliminer les déchets issus de son propre fonctionnement. 
Pour ce faire, il va utiliser les émonctoires de notre corps : 
la peau, les reins, les poumons, les intestins et le foie.

Or, notre corps est aujourd’hui en permanence sollicité et il se trouve de ce fait en difficulté. 
Nous lui faisons subir malbouffe (pesticides, engrais …), manque de sommeil, 
stress intense et souvent chronique, sédentarité,  pollution,  médicaments…

Même si notre corps est un véritable WINNER, il a ses limites et finit par s’encrasser.

C'est pourquoi nous avons créé le DÉFI DETOX MAISONDOR 21 JOURS :)



PARTIE 1 
RAISONS ET BÉNÉFICES DE LA DÉTOX

4DÉFI DÉTOX MAISONDOR 2019



I - Qu’est-ce que la 
DÉTOX MAISONDOR ?

Nous avons concu ce programme dans une belle MAISON 
en pleine montagne ; nous avons beaucoup 
marché, ri, mangé en nous régalant 
et en pensant a vous, 
a tout ce que nous pourrons vous apporter
comme changements, comme vitalité, 
comme espoir de devenir qui vous voulez etre !

 
 

Faire un DÉFI DETOX MAISONDOR  
équivaut à faire une révision générale  de son corps, 
comme pour sa  voiture :  
vidange, changement  des filtres, supercarburant ;  
vidons le coffre et dans certains cas, détachons 
la caravane !

Il s’agit de s’épurer, de s’alléger de l’inutile et de gagner 
en pêche, en résistance nerveuse et en beauté.
Dans cette vidéo d’initiation 
DÉFI DÉTOX MAISONDOR,nous vous transmettons les 
principes de base et les recettes qui vous permettront de
vous initier à l’art de la détox et à obtenir des résultats  
motivants.

vous simplifieront largement la tâche. 
Ils vous permettront d’obtenir de très bons résultats. 
Ce sont des produits biologiques de très haute qualité, 
ce qui explique leur grande efficacité.

Nos choix DÉFI DETOX MAISONDOR sont basés sur nos 
connaissances, nos formations, nos expériences, 
le plaisir, le bon sens et la mesure. 
Nous ne  vous  proposerons rien d’extrême, et l’ensemble 
a été testé, approuvé et validé !
Cela pourra, nous l’espérons, vous donner plein 
d’idées pour le reste de l’année !

Nos produits alliés DÉFI DETOX MAISONDOR  

Elle concerne le corps, le mouvement, l’esprit et les actes 
de délestage psychique : 
c’est pourquoi nous proposerons 
bientôt 21 vidéos pour 21 jours de 
COACHING DÉTOX INTÉGRAL MAISONDOR.
Les 21 vidéos de notre COACHING DÉTOX INTÉGRAL 
MAISONDOR 
permettront d’impulser un véritable changement de vie, 
d’énergie et de ligne.

Notre coaching sera co-animé par : 
Anna, spécialiste nutrition et bien-être,  
Estelle, professeur de yoga,
Marie-Josée, aromathérapeute. 

Mais la détox ne se limite pas à l’alimentation
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II - Pourquoi faire une détox :
les bénéfices ?

Les HIC de la DÉTOX qui sont fréquents et qui passent :
Surtout au cours de la premiere semaine de DETOX,
 
l élimination des toxines peut occasionner :
- Manque d énergie, fatigue
- Maux de tete
- Langue chargée
- mauvaise haleine
- boutons, rougeurs, urticaire

Remede : juste tout continuer, se reposer, cela passe des la 
deuxieme semaine.

Une détox vous permettra 

- D'embellir : peau éclaircie, pores resserrés, éclat 
du visage et surtout une belle  ligne !
 
- De mieux digérer : bye bye ballonnements, gaz et 
autres inconforts intestinaux

- De dormir comme un caillou : fini les réveils 
nocturnes vers 3, 4 ou 5 h du matin !

- De retrouver “la patate” et l’enthousiasme :)

- D’avoir la tête et les pensées plus claires : pour 
faire tout plus vite et mieux, et aller au hammam à 
16 h !
 
- D’avoir un système immunitaire bien fort : 
warrior face aux rhumes, grippes, etc…

- D’évacuer les toxines

- De retrouver ou de stabiliser sa ligne 

 Une détox permet d'embellir, de prendre un 
 nouveau virage et d'effacer toutes sortes 
 de petits soucis. 

 Elle permet aussi de prévenir les soucis à venir, 
 ce qui est intéressant lorsqu'on a envie de mener 
 une vie passionnante ! 

Comment ça se fait que l’on a des toxines ?

Les toxines viennent du dedans 
(le simple fait de vivre crée des toxines)
et du dehors (alimentation, pollution, stress).
Donc c’est de toute façon bénéfique de changer les filtres 
deux fois par an ! (printemps et automne). 
Et sans vous parler des bénéfices liés à l’adoption 
de super carburant (alimentation hypotoxinique) 
et au changement de destination : 
cap sur vie légère, simple, joyeuse et pêchue !

6DÉFI DÉTOX MAISONDOR 2019



ne convient pas aux femmes enceintes et allaitantes, mais de toute façon ce n'est pas à ce 
moment-là qu'il faut faire une détox !

ne convient pas aux femmes enceintes,
femmes allaitantes, 
femmes touchées par un cancer 
hormono-dépendant, 

HUILE FONDATRICE :

SYNERGIE “RIGOLONS ET DORMONS” :
aucune

SYNERGIE “DÉTOX” :
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III - Quelles
         contre-indications ?



C’est un organe très important : 
c’est en quelque sorte le laboratoire de l’organisme.
Son poids est d’environ 1,5 kg.

Il  fabrique la bile : il va aider à digérer les graisses. 
Plus précisément, la bile émulsionne les graisses 
de sorte à les fragmenter en milliards de gouttelettes. 
La bile, qui n’est pas directement 
utilisée pour la digestion, 
sera stockée dans la vésicule biliaire. 

Il a une fonction détoxifiante : 
le foie est le seul organe à être irrigué 
non seulement par une artère mais aussi par une 
veine : la veine porte. 
L’apport de sang se fait en majorité par cette veine.
Ce sang est chargé des produits de la digestion : 
des acides aminés, des acides gras, mais aussi des 
éléments toxiques qui ont réussis à passer 
la barrière intestinale. 
Le foie est le filtre essentiel de 
l’organisme, il remplit son rôle de désintoxication 
en rendant les éléments toxiques inactifs 
et susceptibles d’être éjectés par la bile ou les urines.

 Nous avons choisi des plantes et une alimentation qui 
 chouchoutent  notre foie car c’est vraiment un organe 

 fantastique ! Voyez plutôt : 

- Il gère toutes nos graisses

- Il est notre grand “Monsieur Propre”

- Il est notre coffre-fort à éléments précieux 

- ll est le contrôleur de nos échanges métaboliques

- Il est notre grand maître dans les domaines 
de la confiance, de l’ordre et de la clarté mentale

- Il est la police du glucose (régulation)

Le foie gère toutes nos graisses

Le foie est notre grand “Monsieur Propre” 

En effet, il stocke :

- le glucose (sous forme de glycogene)
- les lipides
- les vitamines liposolubles (A, D, E, K)
- les vitamines C et B 12
- le fer 
  (stocké en association avec une protéine, la ferritine)
- le cuivre

Le foie est notre coffre-fort a éléments précieux 
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III - Pourquoi chouchouter
son foie ?



Le foie contrôle de nos échanges métaboliques

Le foie est impliqué dans 500 processus métaboliques : 
la régulation hormonale, la régulation de la température centrale, la détoxination, la sécrétion biliaire, 
la régulation de la coagulation du sang….

 Sur la plan psychique
Le foie intervient dans les domaines de la confiance,

 de l'ordre et de la clarté mentale : 
 le foie représente le processus continuel permettant

 à l'être humain de se rendre « maître de son contenu inconscient ». 
 Il représente la foi et la confiance en notre Moi Profond.

Le foie a pour rôle de réguler la quantité circulante de glucose

Quand la quantité de sucre dans le sang est 
insuffisante, le foie distribue au corps, par le biais du sang, le glucose nécessaire pour que la 
glycémie soit normale. 
Et si la quantité de glucose circulant dans le sang est suffisante, il va stocker le glucose. 
S’il y a excès d’apport en sucres (glucose) 
par l’alimentation, le foie va stocker dans les tissus adipeux (cellulite), ne sachant plus où stocker ailleurs. 
Ce qui est assez dommage pour 
le maillot de bain ou la petite jupe !

 Voici les signes d un foie engorgé :

 - Allergies
 - Fatigue chronique
 - Nausées et sensations de lourdeur
 - Réveils nocturnes
 - Constipation
 - Une couche blanchatre sur la langue
 - Mauvaise haleine
 - Acné, coin de l oeil jaune
 - Transpiration excessive
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PARTIE 2 
ALLIÉS DÉTOX MAISONDOR
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Bon c’est très simple, ça va aller vite :

Vous êtes plutôt sereine en ce moment

PROFIL DÉTOX 1 

 PROFIL DÉTOX 2

Vous êtes plutôt stressée par le boulot, l’homme, 
les kids, la vie, ou les 4 à la fois

I - Déterminer votre profil
DÉTOX 1 ou 2 ?



PROFIL 1 : VOUS ÊTES PLUTÔT SEREINE EN CE MOMENT

Huile vierge 500 ml soit 1 mois de cure.

Propriétés : Aide à embellir la peau, les ongles et les cheveux, 
à réguler le système hormonal et le fonctionnement du foie ainsi que la 
regulation metabolique dans son ensemble, aide à lutter contre l’inflammation.

Usages : 2 bouchons doseurs ou 2 cuillerées à soupe le matin 
ou le soir à mélanger à un aliment
(compote, yaourt, miam-ô-fruits, petite crudité, smoothie, pain, ...).

Huile vierge réfrigérée bio FONDATRICE (alimentaire)

Synergie bio DETOX
Synergie 250 ml soit 21 jours de cure.

Propriétés : Aide à détoxifier l'organisme et à soutenir les émonctoires 
(foie, reins, pancréas). 
Sur la plan psychique, aide à se dégager des anciennes croyances et expériences.

Usages : Diluer 1 bouchon dans 1 tasse 
à 1 litre d'eau à boire tout au long de la journée pendant 21 jours. 
Ne pas dépasser 3 bouchons par jour.

La récolte de CASSIS n'a pas étée suffisante pour cette saison, 
la synergie DETOX ne contient donc pas de CASSIS jusqu'à nouvele distillation.

 
 Le goût de la Synergie DETOX est très agréable, ça change de l’artichaut/radis noir !

 Une bonne aide aussi sera de mettre une bouillotte chaude sur le foie lors des siestes
 et de l’endormissement.

 Quand à L’HUILE FONDATRICE, elle est tout à fait gourmande !
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II - Alliés DÉTOX MAISONDOR
pour profil 1 pour 21 jours ?
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PROFIL 2 : Vous êtes plutôt stressée par le boulot, l’homme,
 les kids, la vie, ou les 4 à la fois

II - Alliés DÉTOX MAISONDOR
pour profil 2 pour 21 jours ?

Huile vierge réfrigérée bio FONDATRICE (alimentaire)
Huile vierge 500 ml soit 1 mois de cure.

Propriétés : Aide à embellir la peau, les ongles et les cheveux, 
à réguler le système hormonal et le fonctionnement du foie ainsi que la 
regulation metabolique dans son ensemble, aide à lutter contre l’inflammation.

Usages : 2 bouchons doseurs ou 2 cuillerées à soupe le matin 
ou le soir à mélanger à un aliment 
(compote, yaourt, miam-ô-fruits, petite crudité, smoothie, pain, ...).

Synergie bio DETOX

Synergie 250 ml soit 21 jours de cure.

Propriétés : Aide à détoxifier l'organisme et à soutenir les émonctoires 
(foie, reins, pancréas). Sur la plan psychique, 
aide à se dégager des anciennes croyances et expériences.

Usages : Diluer 1 bouchon dans 1 tasse à 1 1 litre d'eau à boire 
tout au long de la journée pendant 21 jours. Ne pas dépasser 3 bouchons par jour.

Synergie bio RIGOLONS & DORMONS

Synergie 250 ml soit 21 jours de cure.

Propriétés : Aide à se détendre, à retrouver un bon moral et un bon sommeil. Sur le plan 
psychique, aide à lâcher-prise et à relativiser.

Usages : Diluer 1 bouchon dans 1 tasse à 1 litre d'eau à boire tout au long de la journée 
pendant 21 jours. Ne pas dépasser 3 bouchons par jour.



PARTIE 3
NOS CHOIX ALIMENTAIRES DETOX 

MAISONDOR
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Bon, alors là, nous sommes drôlement contentes parce 
que vos repas vont être simples, super 
savoureux et efficaces ! 

Nous avons fait des choix détox qui ne sont pas 
communs mais mûrement réfléchis et expérimentés.

L'idée est que vous reveniez à une 
alimentation pure et simple, facile à digérer,
qui ne génère pas de carence et qui vous 
apportera santé et vitalité.

Notre proposition DÉFI DÉTOX MAISONDOR est le fruit 
de nos connaissances et expériences conjointes.

Nous avons choisi de vous proposer des assiettes 
uniques, sans entrée ni sortie.

Nous avons conçu ce programme afin qu’il puisse 
convenir à toutes les personnes, il n’a pas de 
contre-indication.

Les personnes végétariennes pourront remplacer 
les protéines animales par des protéines végétales.

Il est souhaitable de faire ce DÉFI DÉTOX MAISONDOR 
au moins 2 fois par an, au printemps et à l’automne, 
mais aussi à chaque fois que l’on se sent surchargé 
ou en état de fatigue.

Nous vous proposons une méthode plus douce, qui du 
coup peut être pratiquée plus souvent et qui va vous 
donner des bases alimentaires saines et sensées pour 
le reste de  l’année !

Nous nous sommes mises en quatre pour vous faire du 
simple et de l'efficace, car c'est comme ça que la vie est 
belle !

Avec nos assiettes uniques, vous allez prendre plaisir, 
manger sain, mincir et vous 
rééquilibrer.

Et aussi vous allez gagner du temps en 
cuisine, ce qui vous permettra de filer au yoga, à la 
danse, en promenade, au 
hammam ou sur le canapé !

Nous nous méfons des cures de jus 
exclusifs et autres régimes détox a la mode, 
car cela peut etre trop agressif pour le corps. 
En effet, ces cures un peu radicales peuvent faire
sortir trop de toxines en meme temps.  
Le corps ne va pas etre capable de tout 
traiter et éliminer d un coup, donc souvent on 
peut meme se réintoxiquer a cause du grand 
nombre de toxines circulant dans le sang.
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II - Pourquoi nous proposons
une DÉTOX «hors mode» ?



Nous avons un seul désir :  c'est que vous adoriez ça ! 

 Pour les quantités nous avons choisi de vous laisser mesurer vos besoins sachant qu'en fonction 
 de votre mode de vie si vous faites beaucoup de sport, si vous réfléchissez beaucoup vous n'aurez 

 pas les mêmes besoins qu'une personne moins active. 

 Nous vous proposons, pendant cette 
 période détox, de réduire votre apport alimentaire de 20 % par rapport à ce que vous mangez d'habitude.     

Cette réduction alimentaire de 20% peut se matérialiser par exemple par un changement de 
 contenant en optant pour un bol plutôt que pour une assiette, à la manière des asiatiques.

Allez hop, on y va !

Anna est coach en nutrition et bien-être. 
Elle a expérimenté beaucoup de modes d’alimentation 

(véganisme, crudivorisme, frugivorisme, sans gluten, 
paléo…). 

Après des débuts flamboyants et motivants, 
elle connut par la suite : les ongles mous, 

les cheveux qui tombent, le brouillard mental,
le moral et la libido en berne, la fatigue, 20 kg de plus 

et le “planage psychique”... 

Marie-Josée est aromathérapeute. 
Elle a une grande connaissance des plantes distillées

 et des acides gras essentiels. 
Elle a grandement amélioré sa pêche, sa ligne et son 

état général en mangeant plus de gras,
plus de protéines et moins de sucres et de féculents. 
Et disons qu’il fallait au moins ça pour gérer le stress
et le job que représente la création d’une entreprise 

 avec 3 enfants, les copines, la maison, le jardin, 
les chats et la danse ! 

Marie-Josée a créé MAISONDOR 
et les formules des produits. 
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Nous avons beaucoup ri en énumérant cette description 
qui ne fait pas rever, Mais rassurez-vous, tout va mieux 
pour Anna a présent : elle est juste MAGNIFIQUE !!
Forte de ses expériences et de plusieurs formations
en nutrition, 
elle propose a présent un programme alimentaire synthétique, 
cohérent, effcace et sans préjudice.



 Notre approche est différente des cures détox habituellement proposées ou des programmes 
 actuellement à la mode. Il s’agit d’une vraie approche de santé, basée sur 

 des expérimentations et des connaissances. Pour plus de compréhension et de 
 discernement à ce sujet, vous pouvez lire les livres de notre bibliographie. 

Ce sont les nutriments essentiels à notre organisme, 
c’est notre carburant !
En terme de santé, il est important 
d’avoir à chaque repas les trois macronutriments 
afin de ne pas créer de carence, voire, 
pour les plus fragiles, de ne pas tomber 
dans  les troubles du comportement
 alimentaire à la suite de trois semaines 
de détox.

A quoi servent les 3 macronutriments ?

Les protéines sont les briques de notre organisme. 
Elles constituent : les os, les muscles, les cheveux, 
la peau, les organes, les hormones, les enzymes.  

Elles constituent notre corps proprement dit 
(12 à 18 % de notre masse corporelle), 
mais aussi les messages 
qui circulent dans notre corps.
Elles sont dites essentielles à l’homme, 
car le corps ne sait 
pas les fabriquer à partir d’autres nutriments ; 
elles doivent être impérativement apportées
par l’alimentation. l existe deux catégories de 
protéines : 
les protéines animales et les protéines végétales. 
Les protéines animales que l’on retrouve
dans les oeufs, les poissons, les viandes sont des 
protéines dites complètes car elles contiennent 
tous les acides aminés essentiels à la santé de 
l’homme.

Les protéines

Les  acides aminés sont les unités constitutives des protéines.
Les protéines végétales sont dites incompletes, 
car elles ne contiennent pas tous les acides 
aminés essentiels. 
D'autre part, elles sont plus diffciles a digérer
car elles sont enfermées dans un contexte fbreux
et leurs enveloppes protectrices contiennent 
en grande quantité des anti-nutriments, 
impropres a la consommation.
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II - Pourquoi proposons-nous
des assiettes uniques,

sans entrées, comprenant
les 3 macronutriments?



Les lipides

Plus connus sous le nom  de  graisses. 
Ce sont les macronutriments les plus  
énergétiques (2 fois plus énergétiques 
que les protéines et les glucides). 
Certains lipides sont dits essentiels car le corps ne sait 
pas les fabriquer 
(acides gras polyinsaturés). 
D’autres peuvent être fabriqués 
par le foie. Les lipides sont les briques de construction de 
toutes les parois 
cellulaires de toutes les cellules du corps. 
Une sous-consommation de lipides à des conséquences 
fâcheuses sur 
l’ensemble de la santé et impacte 
notamment  le système nerveux 
(moral, sommeil), digestif, cérébral,
 intestinal, hépatique, la beauté 
de la peau, des ongles, des cheveux  ….

Les glucides 

Ils sont le carburant de nos cellules ; 
c’est la principale source d’énergie 
du corps. En revanche, contrairement 
aux protéines et aux lipides, 
ce ne sont pas des nutriments 
dits essentiels puisque notre corps sait les fabriquer à 
partir des autres nutriments. 
Cela signifie que l'on peut en manger moins sans risquer 
de carences. 

Nos assiettes uniques détox  trinutriments

Il s’agit de composer une assiette extrêmement simple 
avec les trois macronutriments et des fibres.

Exemple de composition d'assiette : 

- Pommes de terre (glucide)  
- Haricots verts (glucide + fibres)
- Blancs de poulet (protéine) 
- 2 cuillerées à soupe d’huile fondatrice 
(lipides).

 Répartition de l’assiette :

 Exemple d’ingrédients unique par 
 macronutriment :
 Pour les glucides :  des pommes de terre 
 et non un  mélange  de patates douces/ 
 pommes de terre + potimarron 
 Pour les protéines :  du poulet et non
  un mélange lardons +  poulet. 
 En choisissant 1 ingrédient unique par 
 macronutriment, nous allons soulager 
 notre système digestif, c’est-à-dire dégager
 de l’énergie pour autre chose que la digestion. 
 La digestion peut accaparer jusqu’à 80% 
 de notre énergie : ce qui est énorme. 

 En mangeant des assiettes tri nutriments avec un 
 ingrédient par nutriment, le corps n’aura
  pas 10 000 informations à traiter en même temps. 
 L’énergie qui ne sera pas prise 
 pour la digestion, sera disponible  pour 
 l'élimination des déchets, la régénération 
 cellulaire, la réflexion et toutes 
 les activités que vous adorez faire !
 Simple, efficace et digeste, voilà notre parti pris !

 Pourquoi faire l’impasse sur les desserts ?

 Pour une digestion légère
 Pour limiter l’apport quantitatif de sucre

 Pourquoi avons-nous  choisi de ne  pas 
 dissocier la  consommation des trois 
 macronutriments ?

 Car, comme l'explique Robert Masson, 
 la dissociation alimentaire peut alléger 
 le travail de digestion sur le court terme,  
 mais il créera rapidement de réelles carences 
 car les macronutriments sont complémentaires 
 et leur présence conjointe est nécessaire 
 pour leur bonne assimilation. 
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Notre DETOX est en partie inspirée du mode alimentaire “Paléobiotique” de Marion Kaplan.
Paléo = alimentation ancestrale (l’homme est omnivore) qui permet de revenir au bon sens.
Biotique = microbiote ; respecter sa flore intestinale qui est unique et propre à chacun.
Nous avons tous un microbiote différent, mais avec des besoins communs :

- beaucoup de légumes
- un peu de protéine animale
- des graines : oléagineux
- un peu de céréales
- des fruits
- du bon gras

Dans ce DÉFI DÉTOX MAISONDOR, nous vous proposons de chercher vos apport en glucides, dans les tuber-
cules et les légumes racines (pomme de terre, patate douce, carotte, panais…). Ce sont des sources de glucides 
très bien  tolérées par l’homme.

 
Faisons un focus sur les céréales :

 Il faut bien comprendre que les céréales, qu’elles soient semi-complètes ou complètes ou raffinées, 
 sont des aliments plutôt  inflammatoires,  particulièrement celles qui contiennent du gluten 

 (seigle, avoine, blé, épeautre, orge…)

Pourquoi les céréales complètes ne sont pas tout à fait la panacée non plus ?

Les céréales sont des graines. Les graines assurent la survie de leur espèce ; c'est l'état premier de la plante. C'est 
pourquoi la nature l’a dotée d'un système de protection contre les agressions extérieures : rongeurs, etc… ; en 
effet son enveloppe contient des anti-nutriments. C'est très bien pour la plante, mais ça l'est un peu moins pour 
nous, car les anti-nutriments ne sont pas propres à la consommation et vont créer divers troubles digestifs.

Quelques mots sur le blé : 
Le blé actuel est hybridé (contient plus de 40 chromosomes contre 12 il y a meme pas 30 ans). 
Nos enzymes n ont pas pu s adapter ; le corps doit faire face a un tsunami quotidien. 

II - Pourquoi baissons-nous
drastiquement les céréales ?
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Durant cette période DÉTOX, nous vous  conseillons de diminuer drastiquement,
voire d’éliminer tous les produits laitiers.

Toutefois, nous vous proposons une version de  petit-déjeuner à base de yaourt cru et non pasteurisé : 
car le yaourt cru a un intérêt nutritif pour le microbiote intestinal et l’association protéines/lipides 
qu'il contient est intéressante. 
Nous l'avons choisi au lait de chèvre ou de brebis cru 
(les yaourts au lait de chèvre ou de brebis sont souvent mieux tolérés que ceux au lait de vache) 
et nous le conseillons uniquement aux personnes qui supportent bien les produits laitiers. 
Nous avons choisi de limiter les produits laitiers à cette option de petit-déjeuner 
(facilement remplaçable  par nos autres options avec, par exemple, des  yaourts végétaux), 
car la plupart des produits laitiers sont des aliments  pro-inflammatoires 
(du fait de leur fabrication et procédé UHT, pasteurisation) 
pouvant mener jusqu’à des douleurs articulaires, voire de l’arthrose pour certaines personnes.

A savoir : 8 adultes sur 10 ne sécrètent plus la lactase qui est l’enzyme nécessaire à la digestion des produits laitiers. 
Si vous faites partie des 20 % qui supportent bien les produits laitiers, 
nous vous conseillons de vous  tourner plutôt vers des produits de haute qualité, 
c’est-à-dire des produits au lait cru,  qui n’ont pas subis de processus U.H.T., 
c’est-à-dire qui n’ont pas été pasteurisés ni stérilisés à très haute température. 
Ce processus détruit toutes bactéries certes, mais aussi les nutriments).

IV - Pourquoi 
supprimons-nous

les produits laitiers
 à l’exception du yaourt cru ?
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On nous a souvent dit que le gras est stocké principalement dans les cuisses, les hanches et 
les fesses.

On sait actuellement qu'il n'en est absolument rien et que les régimes surgras sont proposés aux personnes obèses. 
C’est le sucre qui fait grossir et non le gras. 

On nous a dit aussi que le gras augmentait le mauvais cholestérol (LDL). 
Or, on sait  actuellement que la consommation d’acides gras polyinsaturés fait baisser le taux de cholestérol. 
Ceci étant dit, voyons à quoi sert réellement le gras.
Les acides gras sont les briques de construction des parois cellulaires de toutes les cellules de notre corps : 
cellules cérébrales, cellules nerveuses, cellules du foie, cellules des intestins, cellules des yeux, de la peau...

Ce qui signifie que lorsque l'on mange suffisamment de gras,  tout  va mieux :  le sommeil, le système hormonal, 
la digestion, l'équilibre nerveux, la présence cérébrale et tous les échanges dans le corps.
La plupart des troubles actuels tels que l’insomnie, le stress, le surpoids, les difficultés de concentration, 
la porosité intestinale, l’eczéma, le psoriasis, les difficultés digestives, les ongles, 
la peau et les cheveux ternes et sans vitalité, le burn out, etc….
sont grandement améliorés par la consommation d'acides gras.

Voilà pourquoi nous avons gardé le gras dans notre détox :  
pour que tout marche au  mieux et que tout se régénère vraiment.

Quel gras faut-il manger ?

Sans entrer dans les détails d'un cours sur les acides gras, MAISONDOR 
recommande de consommer par jour et par personne :

2 cuillerées à soupe d'huile FONDATRICE MAISONDOR qui regroupe 
tous les acides gras polyinsaturés, ceux que le corps ne sait pas fabriquer lui-même (oméga 3, 6, gamma 6)
 +
 2 cuillerées à soupe d'huile OLIVE  vierge cru bio et de  première pression à froid du commerce (oméga 9)
+

des graisses animales à travers la consommation de viandes, de poissons gras et d'oeufs 
(acides gras saturés et autres) 

IV - Pourquoi 
concervons-nous

 les graisses dans le menus?



Il est très important de :

- conserver l'huile FONDATRICE MAISONDOR au réfrigérateur 

- mélanger l'huile FONDATRICE MAISONDOR, tout comme l’huile d’Olive, à
des aliments, ne pas les consommer toutes seules dans la cuillère.

- ne jamais faire chauffer l’huile FONDATRICE MAISONDOR,  
à ajouter sur vos plats à la dernière minute.

- cuisiner à l’huile d’olive ou l’huile de coco car elles supportent
 les hautes températures.

Deux cuillerées à soupe par jour d'huile FONDATRICE MAISONDOR couvrent l'ensemble des besoins 
en acides gras polyinsaturés aussi appelés “bon gras”. L'huile FONDATRICE MAISONDOR  est extra fraîche 
(moins de 10 jours de presse)  et a été réfrigérée dès la production, puis en nos locaux, afin de conserver les 
acides gras. Elle est pressée en Allemagne en procédé Oméga safe (sans lumière ni chaleur). Pour information,  
une huile de Colza ou une huile d'Onagre ne devraient jamais être commercialisées à température ambiante 
(ce qui est le mode généralisé pourtant). Comme la culture du gras est très en retard en France, cette contrainte 
de conservation  n'est ni su, ni mise en œuvre. Passez à l’huile FONDATRICE MAISONDOR, vous allez juste  re-
naître et fondre !

Acides gras essentiels et métabolisme

La consommation d’acides gras (contenus dans les graisses, les lipides) est d’une importance capitale pour le 
bon fonctionnement organique dans son ensemble et du système digestif en particulier. 
En effet, les acides gras :

- sont les composants des parois de toutes nos cellules

- régularisent le métabolisme des graisses, réduisent le taux de cholestérol ainsi que la glycémie

- fluidifient le sang et diminuent le risque de thrombose

- sont d’une importance capitale pour le SNA composé à 60 % de lipides

- transportent les vitamines liposolubles A, D, E, F et K

- produisent des hormones ce qui fait de notre tissu adipeux la plus grande glande endocrine de notre corps

- permettent de préserver l’imperméabilité de la muqueuse intestinale,  empêchant ainsi la pénétration dans le 
sang, d’éléments indésirables (la muqueuse intestinale représente 200 m² et ses cellules se renouvellent tous 
les 3 à 6 jours)

- sont nécessaires au bon fonctionnement immunitaire car ils sont les précurseurs des prostaglandines et pro-
duisent diverses cytokines (sortes de protéines immunitaires).

CES DEUX DERNIERS POINTS font de la consommation régulière d’acides gras de qualité, une arme de choix 
contre les maladies dégénératives et inflammatoires chroniques ainsi que contre les maladies auto-immunes. 
Dans le cadre d’une DÉTOX, ils sont indispensables pour soutenir l’activité cellulaire des émonctoires qui ont 
fort à faire.
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Nous avons choisi de ne pas remplacer la viande par des substituts végétaux tels que le 
soja et ce pour deux raisons :

- Le soja est un grand perturbateur endocrinien

- le soja est un produit extrêmement acidifiant car il
contient plus de purines (substance azotée dérivée des protéines) 
qu’une viande de bœuf ou de porc.

VI - Pourquoi n’utilisons-nous
 pas de produits 
à base de soja?
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Ici, on va un peu se démarquer de l'ambiance actuelle : 

nous mangeons et proposons de manger de la viande et pourtant nous aimons beaucoup les animaux ! 
Nous préconisons de choisir des bêtes élevées dignement, ce qui se trouve à l'échelle locale. 

Quelques adresses :

- L'étable gourmande à Reiningue (toutes viandes et charcuteries biologiques) 
- La ferme Okoniewski à Reiningue 
(oeufs, lait cru, légumes racines, pain, saucisses et viande par colis sur commande)

C'est important de le dire parce qu'il y a une grande pression à ce sujet en ce moment. 

La consommation de viande est un vaste sujet de  controverse, on entend actuellement  tout et son contraire, 
avec une dose non négligeable d'idéologie et d'affect.

Hormis l'aspect idéologique de la relation homme/animal, on reproche à la viande d'être acidifiante et de pro-
voquer des putréfactions intestinales.  

Nous allons vous expliquer en quoi ces affirmations sont infondées, et en quoi la viande est précieuse. 

Bien sûr les végétariens sauront adapter leurs menus et nous sommes les amis des végétariens aussi ! 

La viande n’acidifie pas !

La viande n’est pas acidifiante en elle-même ; c’est ce qu’on appelle les purines, qui sont sécrétées lors de la 
digestion des viandes, qui sont légèrement acidifiantes.

Mais cet apport en purines est faible en proportion.  
Toutes les viandes (hormis les abats) apportent, 
environ, entre 80 et 120 mg de purines pour 100 g de produits,
 ce qui est une quantité extrêmement faible. Par ailleurs, les purines 
sont parfaitement transformées en acide urique et éliminées 
par l’organisme. Il n’y a donc aucune acidification.

VII - Pourquoi avoir fait le
le choix de continuer

à manger de la viande 
en DÉTOX ?
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La viande ne putréfie pas !

Revenons rapidement sur une grande idée reçue que la viande se putréfie dans le côlon.

Lorsque nous mangeons de la viande, elle est  transformée dans l’estomac.
Tout ce qui ne va pas être transformé en acides aminés dans l’estomac va être transporté dans notre intestin grêle. 
Les acides aminés vont donc traverser la barrière du grêle 
pour arriver dans le sang et aller nourrir les différentes cellules du corps.

De ce fait, on comprend que les acides aminés n’arrivent pas jusqu’au côlon, 
donc aucune putréfaction n’est possible !!!!

Il est quand même vrai que certaines viandes dites filandreuses, 
comme le pot-au-feu par exemple, laissent un certain résidu non digéré qui arrivera jusqu’au côlon ; 
mais il s’agit de 10 à 20 g par jour. Et nous ne mangeons pas de “pot-au-feu” tous les jours non plus !

La putréfaction est évidemment possible, mais il s’agira de personnes 
qui vont grignoter toute la journée ou qui sont en état de suralimentation, 
ce qui  n’a rien à voir avec l’ingestion de viandes.

La viande, un élément précieux !

La viande  est un pilier à ne pas négliger car, comme nous l’avons vu plus haut, les acides aminés qu'elle contient 
sont les briques de notre organisme et de ses messagers enzymatiques et hormonaux.

Les protéines animales, contrairement aux protéines végétales, ont un aminogramme complet, 
c’est-à-dire qu’elles contiennent l’ensemble des acides aminés nécessaires à notre bon équilibre et à notre santé.

Les protéines animales sont  nécessaires, par exemple, au bon fonctionnement immunitaire, pour garder ou r
etrouver la ligne, pour avoir de jolis muscles bien dessinés, pour des ongles et cheveux forts et resplendissants.  
Donc c’est un élément non négligeable à une DÉTOX réussie !!!

Les protéines maigres blanches, telles que les volailles, sont d’excellentes diurétiques, c’est-à-dire qu’elles vont 
aider à la stimulation des éliminations du corps ; et  dans le cas d’une DÉTOX, c’est très intéressant.

Les répercussions d’un déficit en protéines :

- fatigue
- ongles cassants
- chute de cheveux
- baisse de la vue
- ligaments fragiles
- douleurs articulaires
- ostéoporose
- système immunitaire affaibli
- Fonte musculaire

Donc, essayez au maximum d’avoir au moins une petite quantité de protéine animale à chaque repas et ce tous les 
jours.

Un oeuf, 40 g de viande ou de poisson de bonne qualité peuvent suffir par exemple. L’essentiel est que le corps en 
ai toujours une trace.
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Allez hop !!!  Allons-y, entrons dans le vif du sujet !!! Grimpons notre petit Everest ! 

Nous vous proposons pendant ce DÉFI DETOX MAISONDOR, d'éviter les acidifiants suivants : alcools, sucres 
raffinés, café, sodas, charcuterie, viande rouge, produits laitiers non crus, féculents raffinés, thé noir…

En effet, il est important de désacidifier son organisme car les « fluides vitaux » sont naturellement légère-
ment alcalins, ce qui est l'inverse d'acide (ils ont un pH de 7,3 environ). Lorsqu’ils sont acidifiés, il ne peuvent 
plus faire leur travail correctement (baisse immunitaire, attaques bactériologiques et fongiques, faiblesse 
nerveuse et dépression, allergies, mycoses, faiblesse cardiaque, maux de tête, irritabilité, insomnie, arthrose…)

Alors on résiste, on grimpe son Everest et on basifie son corps !

Pour vous aider dans cette conquête, on vous suggère d’acheter un  papier à pH urinaire dans une 
pharmacie, cela vous donnera la mesure tangible de l'acidité de votre corps et vous verrez vos progrès !

Si vous tombez du vélo, remontez et surtout ne vous en faites pas, 
la vie n est pas un long  euve 
tranquille ! Gardez donc a l esprit que vous vous sentirez rapidement mieux 
et que tout deviendra de plus en plus facile !

Allez hop, on est avec vous !

 => Dans notre prochain coaching de 21 vidéos “COACHING DÉTOX INTÉGRAL MAISONDOR” on vous gui-
dera chaque jour comme de vraies copines.
Pour l'instant, on vous a simplifié la tâche avec le tableau ci-dessous dans lequel vous trouverez  toutes nos 
idées pour remplacer les acidifiants :

VIII - Pourquoi 
et comment éviter

les acidifiants ?
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L'importance de l'eau :

Notre corps est constitué entre 65 et 80% d’eau. Elle est la seule boisson indispensable au fonctionnement 
de notre organisme. Il est donc évident de boire de l’eau régulièrement sur la journée et ce pour compenser 
les pertes de notre corps sur 24 heures.

Pertes en eau :

- 1 à 1,5 litres par les urines
- 0,2 litres par les matières fécales
- 0,5 à 2 litres par la sueur
- 1 à 2 litres par les poumons

Quelle eau boire ?

- Les eaux très peu minéralisées (type Mont Roucous, Montcalm, Volvic), 
favorisent au niveau du sang et des liquides extra-cellulaires une 
“hydrodispersion moléculaire”, favorable aux échanges organiques et aux éliminations

- Les eaux minéralisées (type Vittel, Hépar, Contrex) sont nettement moins “drainantes”, 
mais intéressantes tout de même, en cure de quelques semaines par an, pour leur teneur en 
minéraux et oligo-éléments.
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Nous avons déjà vu pourquoi il est important d’alcaliniser notre corps ; voyons maintenant  
comment on alcalinise son corps :

- en s’oxygénant (marcher, pratiquer si possible son sport à l’extérieur)

- en se reposant (dormir au minimum 7 heures, faire des micro-siestes à la japonaise)

- en fuyant le stress et la colère le plus possible :)

- en consommant nos fruits et légumes POP STAR de la DÉTOX (Notre “bonus” est  à afficher sur  votre frigo :).

IX - Recourir aux 
alicanisants : 

Bonus aliments-pop DÉTOX ?
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Cuisinez un maximum vous-même, c’est fun, ludique  et au moins vous savez ce que vous 
mangez :) 

découvrez de  nouveaux producteurs,  ou abonnez-vous à des paniers fraicheurs 
de producteurs locaux !

Voici 2 bonnes adresses de paniers de producteurs locaux, mais il y en a d'autres sans doute :

www.reseau-amap.org
 
www.panierfraicheurbio.fr

Certains magasins bio proposent eux aussi des paniers à la semaine. Renseignez-vous ! 
Il serait illogique de vouloir détoxifier son corps en mangeant sainement d’un côté
et en continuant de l’intoxiquer avec des pesticides, des OGM ou autres 
substances chimiques de l’autre.

X - Manger 
des aliments 100 %

naturels, non transformés
et si possible bio ?
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Nous vous invitons à ne plus consommer de cru sous forme de légumes et de fruits après 
votre goûter, soit environ vers les 17h.

La digestion du cru demande beaucoup plus d'énergie que celle du cuit, 
car l’estomac est un organe qui a une température de 39°C ; il va donc être obligé 
de déployer une énergie considérable pour réchauffer votre repas. 

Or, la température naturelle du corps diminue durant la journée ; elle est plus basse le soir :  
donc ne donnons pas à notre estomac du travail supplémentaire !

La digestion du cru favorise également la rétention d’eau car le cru est largement composé de cellulose (fibres) 
qui aide à contenir l’eau dans notre corps ! Donc ce n’est pas l’idéal non plus le soir avant de dormir, pour éviter la 
cellulite, les oedèmes, la rétention d’eau, enfin en clair tout ce que nous adorons.

XI - Ne pas manger cru 
après l’heure du goûter ?



PARTIE 4
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Voici un excellent moment pour cesser de se traiter à la dure. Prenez votre agenda, 
s’il vous plaît, et notez :

- Une demi-journée de repos chaque semaine
(sauna, hammam, soin du visage, canapé sieste lecture, ce que vous voulez mais tranquillou et avec 
énormément de plaisir…)

- Trois activités physiques douces par semaine ( marche, yoga, natation, pilate…)

- 30 minutes de plein air chaque jour.

L’oxygénation de notre corps et de notre esprit est primordiale pour un bon renouvellement cellulaire. 
Quand nos cellules vont bien, nous sommes en pleine forme et vitalité, capable de déplacer 
des montagnes !

I - Agender
des rendez-vous
avec soi-même
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Pour faire simple : le corps va avoir “un mal de chien” à se nettoyer si vous ne vous mettez 
pas au repos !

En version scientifique cela donne : les activités d'éliminations sont actives lorsque le système nerveux 
parasympathique domine le système nerveux sympathique.  Le système nerveux parasympathique est celui du 
repos, de la détente et du sommeil. Il s'oppose au système nerveux sympathique qui gère les actions conscientes à 
l’oeuvre lorsque nous travaillons, réfléchissons, agissons, parlons.
 
Aussi, pour bien éliminer, il est impératif de se mettre au repos assez régulièrement. Notre synergie d'hydrolats 
RIGOLONS ET DORMONS vous aidera à faire la transition entre la période d'activité et l'accès au repos.

Bon, concrètement, voici ce que nous proposons si, comme nous, vous avez un petit penchant pour l’hyperactivité : 
adoptez un rituel de fin de journée et gardez jalousement et farouchement la tranquillité de vos soirs ; soyez intrai-
tables, devenez des warriors de la tranquillité du soir ! Voilà quelques suggestions :

- Préparer une bonne tasse de notre synergie RIGOLONS ET DORMONS vers 18 h
- Mettre le téléphone portable en mode avion
- Changer les vêtements de jour et revêtir une tenue d'intérieur
- Prendre une douche salvatrice et purifiante
- Faire quelques exercices de yoga ou de cohérence cardiaque, les liens suivants peuvent vous y initier :

https://www.youtube.com/watch?v=bM3mWlq4M8E
https://www.youtube.com/watch?v=4hh2DDsEABc&t=334s
https://www.youtube.com/watch?v=LnIC7dFeGO0
https://www.youtube.com/watch?v=oimJpmT83iA

- Limiter les écrans : ordinateur et téléphone 2 heures avant d’aller vous coucher
- Privilégier les activités calmes type lecture, dessin, soins du corps, petits travaux manuels et éviter les grandes 
discussions le soir

 => Dans notre prochain coaching de 21 vidéos COACHING DÉTOX INTÉGRAL MAISONDOR, 
nous vous transmettrons beaucoup de techniques pour revenir au calme, à l'inspiration et au centre de vous-même, 
à votre essence, de sorte à devenir qui vous souhaitez être, pour du vrai et pas en rêve !

II - Soutenir le stystème
nerveux

parasympathique
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Nos 7 conseils :

- Planifiez vos repas à l’avance et prévoyez des menus.

- Optimisez votre temps ! L’idéal étant de cuire par exemple le dimanche une grande quantité 
de légumes et tubercules (carottes, pommes de terre, patates douces, haricots verts…) 
et de les conserver au frigo dans des contenants. Ainsi, lorsque vous avez faim, 
il n’y a plus qu'à réchauffer, cela évite aussi de se jeter sur tout ce qui passe sous la main.
On peut aussi cuire un poulet rôti au four le dimanche et le découper et s’en servir durant la semaine.

- Faites simple ! Notre programme a été prévu  pour que cela soit délicieux, pratique et rapide : 
assiette unique avec très peu d’ingrédients.

- Relevez vos plats avec des épices et des aromates.

- Doublez par exemple  les quantités des recettes et réservez les restes pour le jour suivant.
   
- N’oubliez pas que la qualité de vos aliments de base fera toute la différence. 
Une vraie tomate est naturellement délicieuse avec un simple filet d’huile et quelques feuilles de basilic  
suffiront à la sublimer.

- Ayez dans le garde manger : 1 paquet de riz basmati, une boîte de châtaignes, des fruits et légumes 
surgelés ; cela peut dépanner.  

Privilégiez :

- La cuisson à l’eau 
- La cuisson à l’étouffée
- La cuisson à la vapeur douce. Notre cuit vapeur chouchou, est le vitaliseur de Marion KAPLAN, puisqu’il 
revitalise les aliments !  Vous pouvez tout cuire dedans : légumes, céréales, viandes, poissons…

C’est un super investissement, que l’on ne regrette pas !

www.vitaliseurdemarion.fr

III - S’organiser
 avant de commencer?



BONUS I
Recettes : petit-déjeuner

CRÊPES LAIT DE COCO

Ingrédients :
60 g de farine de riz
2 oeufs
150 g de lait de coco

Etapes :
Mélanger tous les ingrédients dans 
un blender ou à l’aide d’un fouet.
Faire chauffer dans une poêle 
avec de l’huile de coco 
2 minutes de chaque côté.
Garniture avec des myrtilles surgelées 
(décongelées quelques heures) ou 
fraîches.

CRÊPES SARRASINS

Ingrédients :
1 oeuf
60  g de farine de sarrasin
150  ml d’eau tiède ou de lait végétal

Etapes :
Mélanger tous les ingrédients 
dans un blender ou à 
l’aide d’un fouet.
Faire chauffer dans une poêle 
avec de l’huile de coco 1-2 minutes.

CRÊPES CHÂTAIGNE

Ingrédients :
2 oeufs
30 g de farine de riz
30 g de farine de châtaigne
300 ml de lait végétal au choix

Etapes :
Mélanger tous les ingrédients dans un blender 
ou à l’aide d’un fouet.
Faire chauffer dans une poêle avec de l’huile 
de coco 1-2 minutes.
Garniture : sirop d’agave ou sucre de coco ou 
pâte à tartiner chocolat. (Voir recette plus loin)
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PÂTE À TARTINER CHOCOLAT

Pour 1 petit pot

Ingrédients :
50 g de pois chiche en boîte
20 g de cacao cru en poudre
20 g de purée de noisettes
20 g de sucre de coco

Etapes :
Mixer tous les ingrédients ensemble au 
blender puis verser sur vos crêpes ou pancakes.

Pour les garnitures crêpes au choix :
Pâte à tartiner chocolat.
Compote de pommes
Fruits surgelés
Sirop d’agave 
Sirop d’érable
Sucre de coco
Noix de coco râpée
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Ingrédients :
2 oeufs
20 g de farine de coco
30 g de farine de riz
100 ml de lait de coco
100 g de yaourt de brebis 
au lait cru ou yaourt végétal
50  g de morceaux de fraises 
ou tout autre fruit qui vous plaît =)
Cannelle en poudre 

Etapes :
Mélanger tous  les ingrédients 
dans un blender ou à l’aide d’un fouet, 
sauf les fraises.
Ajouter environ la moitié  
des  morceaux de fraises
à la préparation sans les mixer.
Faire chauffer dans une poêle avec de
 l’huile de coco 1-2 minutes.
Garnir avec le reste des fraises 
et saupoudrer de cannelle !

PANCAKES COCO/FRAISE PANCAKES BANANE

Ingrédients :
1  banane bien mûre
2 oeufs
2 c à soupe d’amandes en poudre.

Etapes :
Ecraser la banane dans une assiette à l’aide d’une 
fourchette.
Ajouter les oeufs et les amandes en poudre et 
fouetter l’ensemble.
Dans une poêle, faire chauffer un peu d’huile de 
coco.
Cuire 2 minutes de chaque côté.
Servir avec des myrtilles fraîches ou surgelées et 
parsemer de noix de coco râpée.

Garniture : myrtilles, noix de coco râpée



TARTINE À L’AVOCAT

Pain au levain de votre choix
(épeautre, petit épeautre, seigle)

1 oeuf au plat ou poché

avocat 

1-2 tranches de blanc de poulet 
          ou jambon à l’os

Sel 

Poivre

Quelques gouttes de jus de citron

Aromates de votre choix (basilic frais = excellent)

Etapes:
Coupez 2 tranches de pain
Ajoutez le jambon à l’os,
 le demi-avocat,  quelques gouttes 
de jus de citron sur l’avocat. 
Cuire l’oeuf et le déposez sur la tartine.
Salez et poivrez, parsemez 
de quelques feuilles de basilic frais. 

BONUS I
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Pour le houmous :

1 courgette basilic frais ou séché

2 c à soupe de Tahini (purée de sésame)

Le jus d’un demi citron

1 c à soupe d’huile d’olive

Etapes :
Faire cuire la courgette à la vapeur 
durant 15 minutes et laisser refroidir.
Placer tous les ingrédients 
dans un mixeur et mixer jusqu’à l'obtention
d’une crème onctueuse.
Garnir la tartine avec, en y ajoutant des olives
 noires et 1 c à soupe d’huile 
FONDATRICE MAISONDOR.

Pour la tartine :
Pain au levain de votre choix (
épeautre, petit épeautre…)
Olives noires
Huile FONDATRICE MAISONDOR

TARTINE HOUMOUS/COURGETTE

TARTINE SAUMON PESTO

Pour le pesto : il se conserve quelques jours au frais. 
Un peu de coriandre séchée ou fraîche
Le jus d’un demi citron
30 g de noix de cajou
1 c à soupe d’huile d’olive ou d’huile FONDATRICE 
MAISONDOR
Un peu d’eau selon consistance souhaitée
Sel 
Poivre

Etapes :
Placer tous les ingrédients dans un mixeur et mixer 
jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.
Garnir la tartine avec, en y ajoutant le saumon et les 
légumes !

Pour la tartine :
Pain au levain de votre choix (épeautre, petit 
épeautre…)
Saumon fumé ou truite fumée
Concombre frais ou betterave rose ou jaune pour la 
garniture



YAOURT À LA COOL

BONUS I
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PORRIDGE

Ingrédients :
1 yaourt au lait cru de brebis ou de chèvre
1 c à soupe d’huile FONDATRICE MAISONDOR
1 petite poignée de fruits frais
(banane, myrtille, pomme…) en fonction des saisons !
1 petite poignée d’oléagineux (cajou, amande…)
Épice de votre choix (cannelle, cardamome…)

Etapes :
Agencer tous les ingrédients dans un bol, faire “joli”, 
le visuel aide à la bonne digestion et déguster !

Ingrédients :
40-60 g de flocons d’avoine 
Lait végétal (amande, coco, riz…)
1 compote ou des fruits frais
1 c à soupe d’huile 
FONDATRICE MAISONDOR
1-2 tranches de jambon ou 1 oeuf au plat

Etapes :
Mélanger le lait avec les flocons d’avoine 
(chaud ou froid, selon goût)
Ajouter la compote ou les fruits frais, puis au 
dernier moment, ajouter l’huile 
FONDATRICE MAISONDOR.
A servir avec du jambon ou 1 oeuf 
pour augmenter la part de bonnes protéines.

LE VÉGÉ
Ingrédients :
300 ml de lait végétal
3 c à soupe de petits flocons d’avoine
1 c à soupe de graines de chia
Cannelle en poudre
1 c à café de sucre de coco 
ou de sirop d’agave
Fruits frais de saison

Etapes :
Dans une casserole, mélanger 
tous les ingrédients sauf les fruits et le sucre.
Faire revenir à feu doux, 
en mélangeant régulièrement.
Lorsque la préparation a épaissi, 
la transvaser dans une jolie verrine, 
en superposant les couches : 
alterner une couche de la préparation 
et une couche de fruits frais, 
terminer par saupoudrer 
du sucre de coco ou du sirop d'agave et ENJOY !

PUDDING DE CHIA
Ingrédients :
1 poignée de fruits rouges

Pour le granola :
30 g de flocons d’avoine
30 g de noisettes ou d’amandes
15 g de chocolat noir 70% minimum
10 g d’huile de coco
15 g de sirop d’érable
Cannelle en poudre

Pour le pudding :
20 g de graines de chia
150 ml de lait d’amande
Extrait de vanille ou vanille en poudre

Etapes :
Préparer le pudding, mélanger dans 1 verre :
 les graines de chia, le lait d’amande et la vanille.
Laisser reposer 10 minutes pour que le chia gonfle, 
et que la texture devienne onctueuse.

Préparer le granola : préchauffer le four à 180°C, 
mélanger les flocons d’avoine, les noisettes, 
le chocolat noir, l’huile de coco, le sirop d’érable 
et la cannelle puis étaler sur une épaisseur 
de 1 cm sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.
Faire cuire environ 15 minutes.

Dans un verre disposer un peu de granola, 
le pudding, des fruits rouges, renouveler les couches…

finir par les fruits rouges !
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Ingrédients :
1 aubergine de  taille moyenne
150 g de viande de boeuf
1 tomate
1 oignon
Huile d’olive
Poivre 
Sel
Basilic frais ou autres 
aromates de votre choix

Etapes :
Préchauffer le four à 200°C. 
Couper l’aubergine en deux, 
dans le sens de la longueur, l’évider.
Placer le fond de l’aubergine évidée 
dans un plat en verre, 
arroser d’huile d’olive, 
saler et poivrer.
Cuire l’aubergine durant
 20 minutes à 200°C.
Dans une poêle faire revenir 
l’oignon dans de 
l’huile d’olive jusqu’à 
ce qu’il soit doré, ajouter 
la tomate,  la chair de l’aubergine 
évidée et la viande, 
saler et poivrer, et laisser mijoter 
durant 20 minutes.
Pendant ce temps, cuire du riz basmati blanc.
Garnir les aubergines cuites avec le mélange et 
servir avec environ 150 g  de  riz et une 
petite salade d’épinards avec d
es radis par exemple.

Ingrédients pour 4 petits bols :
400 g de carottes épluchées
1 oignon
2 pommes de terre
600 ml d’eau
250 ml de lait de coco
Sel
3-4 grains de poivre

Etapes :
Cuire tous les ingrédients ensemble dans le thermomix, 
par exemple, durant 25 minutes.

Ingrédients :
2 carottes
1 oeuf bio
1 c à soupe d’amandes en poudre
Persil plat
Sel 
Poivre
Huile d’olive

Etapes :
Eplucher les carottes et les râper dans un plat.
Hacher le persil finement.
Ajouter l’oeuf battu et la poudre d’amandes.
Mélanger le tout et assaisonner.
Faire chauffer l’huile d’olive dans une poêle et cuire 5 
minutes de chaque côté à feu moyen.

AUBERGINE AU FOUR/RIZ
VELOUTE CAROTTES/COCO

GALETTES CARROTES
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Ingrédients :
1 filet de poularde
1 oignon
1 carotte
1 fenouil
1 peu de moutarde
Gingembre frais

Etapes :
Placer la viande dans un plat, la badigeonner 
de moutarde.
Couper l'oignon, la carotte et le fenouil en petits 
morceaux, les disposer dans le plat. 
Ajouter du gingembre frais râpé, 
des aromates et environ 10 cm 
d’eau dans le fond du plat.
Cuire environ 1 heure à 180°C 
jusqu’à ce que la poularde soit bien dorée ;
 l’eau qui reste au fond du plat servira de sauce.

POULARDE RÔTIE

Ingrédients :
1 dos de cabillaud (environ 150 g)
1 citron
1 petite poignée de noisettes
Basilic frais
Sel
Poivre

Etapes :
Préchauffer le four à 180°C.
Placer le dos de cabillaud sur une plaque de cuisson 
recouverte de papier sulfurisé.
Arroser de jus de citron, saler et poivrer.
Mixer grossièrement les noisettes 
et les étaler sur le poisson.
Cuire au four durant 15 minutes jusqu’à ce que les 
noisettes soient légèrement grillées.
Parsemer de basilic frais et servir.

CABILLAUD EN CROÛTE

Ingrédients :
1 oeuf entier
150 g de patates douces
1 c à café de curry
1 c à café de thym séché
1 c à café de gingembre
1 c à soupe d’huile d’olive

Etapes :
Eplucher la patate douce, la couper en fines lamelles 
(former des frites).
Dans un saladier mélanger les frites avec l’huile d’oli-
ve, l’oeuf et les épices.
Les déposer sur une plaque recouverte de papier 
sulfurisé.
Enfourner pour 30 minutes, surveiller la cuisson.

FRITES DE PATATES DOUCES
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Ingrédients :
100 g de filet de poulet
1 oeuf
20 g de noix de coco râpée
Sel
Poivre
Huile de coco

Etapes :
Couper le filet de poulet en lamelles épaisses.
Préparer une assiette creuse 
avec l’oeuf et une assiette 
avec la noix de coco râpée.
Faire chauffer de l’huile de coco dans une poêle.
Tremper les lamelles de poulet
 dans l’oeuf puis dans la noix de coco.
Faire cuire environ 5 minutes 
de chaque côté jusqu’à ce que les nuggets 
soient dorés.Saler et poivrer.

NUGGETS DE POULET

Ingrédients :
150 g de filet de dinde
2 tranches d’ananas
1 carotte
1 c à café de curry en poudre
1 c à soupe d’huile d’olive
Sel
Poivre

Etapes :
Faire dorer le filet de dinde dans un peu d’huile 
d’olive, saler et poivrer, ajouter le curry.
Eplucher et râper la carotte, couper les tranches 
d’ananas en petits morceaux, les ajouter à la dinde.
Verser un petit peu d’eau et remuer.
Laisser mijoter 30 minutes en remuant de temps en 
temps et en ajoutant un peu d’eau si nécessaire.

CURRY DE DINDE À L’ANANAS
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Ingrédients :
1 grosse poignée de framboises fraîches
80 ml de lait de coco
1 peu d’eau de source
1 c à café de sucre de coco (facultatif)

Décoration :
Noix de coco râpée
Framboises fraîches

Etapes :
Placer les ingrédients dans un mixeur.
Mixer jusqu’à l’obtention d’une crème onctueuse.
Verser dans un bol et décorer de framboises fraîches 
et de noix de coco râpée.

Ingrédients :

 avocat

banane

 pomme
1 poignée d’épinards
De l’eau de coco
1 filet de citron vert

Etapes :
Eplucher les fruits et rincer les légumes.
Placer les ingrédients dans  un blender.
Mixer jusqu’à obtenir un mélange onctueux.
Déguster immédiatement.

Ingrédients :
Pour un grand verre :
150 ml de lait de coco
250 ml de lait d’amande
1 c à soupe de cacao cru en poudre
2 c à soupe de sirop d’agave ou d’érable
3 c à soupe de farine de coco

Etapes :
Mixer tous les ingrédients au blender.
Déguster.Ingrédients :

150 ml de jus d'orange 
50 g de framboises
3 c à café de graines de chia
Fruits frais en morceaux au choix

Etapes :
Mixer le jus d’orange et les framboises, 
mélanger avec les graines de chia et répartir 
dans un bol.
Laisser épaissir environ 10 minutes.
Garnir de fruits frais.

Ingrédients :
70 g d’ananas coupé en dés
70 g de mangue coupée en dés
Un filet de jus de citron
Eau ou lait de coco

Etapes :
Mélanger tous les ingrédients dans un 
blender.
Filtrer à l’aide d’une passoire.

CRÈME DE COCO-FRAMBOISES

BOL DU BONHEUR

SMOOTHIE DÉTOX

MILKSHAKE CHOCO-COCO

SMOOTHIE VERT
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              WOK DE POULET ANANAS- COCO
Ingrédients :
100 g de blanc de poulet
2 tranches d’ananas frais
50 ml de crème de coco
1 c à café d’huile de coco
Coriandre fraîche
Curry jaune
Sel
Poivre

Etapes :
Faire chauffer l’huile de coco 
dans une poêle à wok.
Faire cuire le blanc de poulet.
Ajouter les dés d’ananas et laisser 
cuire durant 10 minutes.
Ajouter la crème de coco, la coriandre ciselée, 
saler et poivrer. Cuire 3 minutes.

               DINDE ÉPICÉE
Ingrédients :
1 c à soupe d’huile d’olive
c à café de curcuma en poudre
c à café de gingembre en poudre
c à café de paprika
Sel 
Poivre
150 g de blanc de dinde

Etapes :
Préparer la marinade :
mélanger l’huile d’olive avec toutes
 les épices. Saler et poivrer.
Faire mariner dans le mélange pendant  
10 minutes environ.
Faire dorer dans une poêle, chaque côté 
du blanc de dinde, à feu moyen.

           BOL VÉGÉ
Ingrédients :
150 g de pommes de terre
2 oeufs
1 grosse poignée d’épinards ou 
de roquettes ou d’endives
1 échalote
1 peu de ciboulette

Etapes :
Faire cuire les pommes de terre à la vapeur
Dans une poêle, faire chauffer 
un peu d’huile d’olive et faire revenir l’échalote.
Quand l'échalote est bien dorée, 
casser les 2 oeufs dans la poêle pour les cuire.
Composer une assiette 
avec les pommes de terre, les oeufs et les épinards.
Parsemer de ciboulette.

               BROCHETTE SAUMON 
Ingrédients :
1 pavé de saumon
1 c à soupe d’huile d’olive
c à café d’ail en poudre
1 c à café de curry en poudre
1 c à café de gingembre en poudre 
d’oignon rouge
poivron rouge
Sel 
Poivre

Etapes :
Retirer la peau du saumon 
et le découper en gros dés.
Préparer la marinade : 
mélanger l’huile d’olive avec l’ail, 
le curry, le gingembre, 
l’oignon épluché et émincé.
Faire mariner quelques minutes le saumon.
Couper le poivron en cube.
Préchauffer le four à 200°C.
Former des brochettes en 
piquant successivement un dé de s
aumon et un cube de poivron.
Enfourner 10 minutes.
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             TARTINES DE MARIA
Ingrédients :
200 g de maquereau fumé
² citron
Basilic ou coriandre
1 c à soupe de fromage frais de brebis ou de chèvre
Pain de campagne au levain
Tomate fraîche
Huile FONDATRICE MAISONDOR
Sel 
Poivre

Etapes :
Mixer le maquereau fumé avec le jus de citron, le 
poivre, la coriandre ciselée ou le basilic ciselé et le 
fromage frais.
Griller le pain.
Couper la  tomate en deux et la frotter sur le pain grillé, 
jusqu’à n’avoir plus que la peau de la tomate.
Arroser d’huile FONDATRICE MAISONDOR.
Tartiner la préparation de maquereau sur le pain.

               SOUPE MISO
Ingrédients :
Légumes de votre choix
Aromates de votre choix
Pâte Miso non pasteurisé (Celnat)
Protéines animales au choix : maquereau, 
blanc de poulet….
Lipides : 1 c à soupe d’huile FONDATRICE 
MAISONDOR ou d’olive
Glucides : vermicelles de riz ou de patates 
douces ou de konjac
Graines de chia ou lin broyées
Vinaigre de cidre non pasteurisé
Algues séchées Wakamé

Etapes :
Dans une casserole, portez à ébullition de 
l’eau dans laquelle vous aurez découpé 
finement vos légumes. Ajoutez les aromates 
de votre choix, ainsi qu’une c à soupe de pâte 
Miso.
Ajoutez vos glucides (pâtes de riz, vermicelles 
de patate douce ou konjac = se trouve en 
magasin asiatique).
Laissez mijoter 20 minutes.
Servez dans un bol, et ajoutez la protéines 
animales de votre choix, le vinaigre de cidre, 
l’huile FONDATRICE MAISONDOR et les 
graines de lin ou chia broyées.

           PURÉE DE PATATES DOUCES/NOISETTES
Ingrédients :
1 patate douce
30 g de noisettes (non grillées)
Sel
Poivre

Etapes :
Eplucher la patate douce et la couper en cubes.
Faire cuire durant 20 minutes à la vapeur.
Mixer grossièrement les noisettes et réserver.
Préchauffer le four à 180°C.
Lorsque la patate douce est bien tendre, 
la placer dans un petit plat, saler et poivrer et mélanger 
le tout à la fourchette.
Etaler la purée dans un plat en verre rectangulaire
 et saupoudrer de noisettes.
Cuire au four durant 15 minutes et servir.

               OMELETTE SAUMON/EPINARD
Ingrédients :
2 oeufs
50 g de saumon cuit ou fumé
1 poignée d’épinards frais
Huile d’olive
Sel
Poivre

Etapes :
Faire chauffer un peu d’huile d’olive dans 
une poêle.
Battre les oeufs, saler et poivrer.
Couper le saumon en morceaux.
Verser les oeufs battus dans la poêle.
Ajouter les feuilles d’épinards et les morceaux 
de saumon.
Faire cuire 5 minutes à feu moyen.
Servir avec 1/2 avocat.
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        GUACAMOLE
Ingrédients :
2 avocats
Le jus d’un demi citron vert ou jaune
1 tomate
2 c à soupe de coriandre ou autres aromates séchés
² oignon rouge
Sel 
Poivre 

Etapes :
Enlever la peau des avocats et les placer dans un mixeur.
Ajouter le jus de citron, saler et poivrer, et mixer le tout.
Laver et couper les tomates en petits dés.
Eplucher l’oignon et  hacher finement la moitié
Mélanger la crème d’avocat avec la tomate, 
l’oignon et la coriandre ciselée et servir directement.
Ce guacamole se conserve 2 jours au frigo.

        BOUILLON DE POULET

Un vrai remède de grand-mère, riche en nutriments, idéal pour se revitaliser.
Vous pouvez le consommer en soupe, ou l'ajouter à vos plats pour plus de jus et de saveurs.
Vous pouvez également faire revenir vos légumes et vos viandes avec.
Il se conserve au frigo durant 5 jours ou se congèle.

Ingrédients :
1 poulet entier fermier et bio si possible
1 carotte
1 poireau
1 gousse d’ail
1 feuille de laurier ou basilic
3 clous de girofle
4 grains de poivre
5 litres d’eau

Etapes :
Placer tous les ingrédients dans une grande casserole.
Porter à ébullition puis baisser le feu (très doux).
Laisser mijoter entre 3 à 4 heures.
Extraire la viande et les légumes et filtrer le bouillon.

         PARMESAN VÉGÉTAL
Ingrédients :
115 g de noix de cajou non grillées
1 c à soupe de levure de bière
1 c à café de sésame blond moulu
Sel 
Poivre

Etapes :
Mélanger tous les ingrédients dans 
un blender et saupoudrer les plats.
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LES LÉGUMES POP STAR DETOX

Patate douce (bêta carotène, bonne mine, réconfortante avec son goût sucré)

 Courge butternut (bêta carotène, potassium et vitamine C pour l’immunité)

Carotte (bêta carotène, soufre, chlore, calcium, magnésium)

Betterave crue (purificateur du foie et du côlon, nourrit les globules rouges, fer)

Brocoli vapeur (potassium, renouvellement cellulaire de la peau, allié minceur)

Salades et légumes verts foncés : épinards, haricots (chlorophylle, bonne élimination)

Endive (protection du foie, diurétique, vitamine C)

Avocat (bon gras, transit intestinal, coupe faim, allié minceur, anti-inflammatoire)

Légumes amers : artichaut, asperge,  pissenlit, mâche (dépuratifs du foie)

Pommes de terre (hyper alcalinisante, rassurant, roboratif)

LES  FRUITS POP STAR DETOX

Les agrumes : pamplemousse, orange, clémentine (nettoient le tube digestif, antiseptiques 
et antifongiques) 

Citron (aliment très alcalinisant ; il doit être consommé frais ; attention à la mode du jus de citron à jeun le 
matin, certaines personnes ne le supportent pas)

Pomme (antioxydante, riche en pectine, réduit le mauvais cholestérol)

Papaye (haute teneur en protéase active, enzyme qui aide à la digestion des protéines)

Poire (nettoyant rénal)

Banane (très basifiante, beaucoup de magnésium et tryptophane pour le bon moral et contre la nervosité, 
très riche en protéines)

Ananas  (haute teneur en protéase active, enzyme qui aide à la digestion des protéines)

Mangue (vitamine C, potassium)

Pastèque (régénérante des reins et de la vessie)

Fruits rouges (myrtille, framboise, cerise, cassis, fraise, groseille, mûre, raisin noir : 
peu caloriques, peu sucrés, riches en eau et en vitamines, antioxydants, régénération cellulaire, belle peau)

Attention : les fruits sont à limiter entre  1 à 2  fruits par jour ou 2  belles poignées pour les fruits rouges au 
maximum.

Nous vous proposons de manger les fruits crus en dehors des repas (sauf papaye et ananas qui peuvent être 
consommés pendant les repas), en apéritif ou au goûter et d’intégrer aux repas uniquement les fruits cuits, sous 
forme de compote par exemple. En effet, lorsque les fruits crus sont mélangés à d’autres aliments, la digestion des 
uns perturbent celle des autres et l’estomac devient le siège de stagnations et de putréfactions qui produisent des 
gaz et des déchets acides.
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LES PROTÉINES POP STAR DETOX

Poulet (Vitamine B3, B5, B6 pour conserver une peau saine, peu calorique)

Dinde (Vitamines et minéraux, fer, phosphore, zinc = viande très complète dite diététique, 
peu calorique)

Saumon (Vitamines du groupe B, bon pour le coeur et la vue, anti-âge)

Sardine (Une amie du cerveau et de la ligne, riche en oméga 3)

Maquereau (Effet protecteur sur le système cardiovasculaire, oméga 3, anti-inflammatoire)

Cabillaud (Peu calorique, contient les 9 acides aminés essentiels, famille des omégas 3)

Les œufs de poule (source de bon gras, peu calorique, bon pour le cerveau et les cheveux)

LES GRAISSES POP STAR DETOX

Huile FONDATRICE MAISONDOR (parfaitement équilibrée en acides gras essentiels oméga 3,
 oméga 6 et gamma 6)

Huile d’olive (base de l’alimentation, oméga 9, excellente contre les maladies cardiovasculaires)

Huile de coco (tient bien à la cuisson, propriétés protectrices et nourrissantes cutanées)

LES OLÉAGINEUX POP STAR DETOX

Les amandes (boostent la mémoire, goûter minceur, effet satiétogène important, magnésium)

Les noisettes (Vitamine E, renforcent le système immunitaire)

Les noix de macadamia (l'anti-cholestérol par excellence, extrêmement riches en bon gras)

Les noix du Brésil (antioxydantes, vitamine E)

LES  SUCRES POP STAR DETOX

Sirop d’agave (index glycémique très faible, sucrant naturel)

Sucre de coco (goût très agréable de caramel, sucrant naturel)

LES  CÉRÉALES POP STAR DETOX

Sarrasin (source de cuivre, zinc, calcium)

Quinoa (richesse en minéraux, digeste et sans gluten)

Riz basmati blanc (qualité gustative, aliment dit équilibrant en médecine chinoise, 
contient autant de Yin que de Yang).
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LE GARDE MANGER POP STAR DETOX

Farine de noix de coco (délicieuse, sans gluten, index glycémique faible)

Purée d’oléagineux : amandes, noix de cajou (riche en bons gras, ultra gourmande et réconfortante)

Poudre de cacao cru (anti-inflammatoire et antioxydant, bon pour le système nerveux)

Noix de coco râpée (riche en bon gras, facilite la digestion)

Laits et crèmes de coco et d’amandes (riches en bon gras, riches en fer, potassium)

Chocolat noir 70 % minimum (gourmand, riche en magnésium, bon pour le fonctionnement 
du système nerveux)

Poudre d’amandes (riche en magnésium, protège des maladies cardio-vasculaires)

Farine de châtaignes (gourmande, sucrée, riche en fer et magnésium)

Farine de riz demi-complet (facile à travailler, riche en fibres et minéraux)

Châtaignes/marrons en boîte

 LES EPICES ET CONDIMENTS POP STAR DETOX

Cannelle en poudre (magnifique régulatrice du taux de glycémie sanguin, active le feu digestif, 
antibactérienne)

Curcuma frais (anti-inflammatoire puissant, antioxydant)

Fenouil en poudre (digestif, anti-aérophagie)

Gingembre frais (anti-inflammatoire, stimule le feu digestif)

Persil frais (vitamine C, calcium, magnésium, purificateur des reins, vessie, foie)
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BONUS III
liste de courses DÉTOX

Fruits et légumes    
                  

Myrtilles surgelées ou fraîches                                     

Bananes

Fraises

Framboises

Fruits de saison (pomme, poire, kiwi…)

Ananas frais

Mangues

Oranges

Citrons

Tomates

Avocats

Oignons

Echalotes

Aubergine

Carottes

Pommes de terre

Patates douce

Épinards/Endives

Fenouil

Courge butternut

Betteraves crus

Brocolis

Courgettes

Panais

Viandes, poissons et oeufs

Oeufs

Jambon à l’os

Viande hachée

Cabillaud

Pavé de saumon

Poularde

Maquereau fumé

Sardine

Poulet

Dinde

Fromage frais de brebis ou chèvre

Yaourt de brebis au lait cru (
non pasteurisé)
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Garde manger/Épicerie

Eau de coco

Lait de coco

Crème de coco 

Lait d’amandes

Huile de coco

Huile d’olive

Huile FONDATRICE MAISONDOR

Sirop d’agave ou d’érable

Cacao cru en poudre

Farine de coco

Farine de riz

Flocons d’avoines

Poudre d’amandes

Noix de coco râpée

Amandes

Noisettes

Noix du Brésil

Noix de macadamia

Graines de chia

Moutarde

Gingembre frais 

Curry poudre

Cannelle en poudre

Épices de votre choix (fenouil, paprika…)

Aromates fraîches de votre choix 
(persil, coriandre, basilic…)

Pain de campagne au levain

Chocolat noir 70 % minimum

Riz basmati blanc

Pâte miso non pasteurisée

Algues wakamé

Vinaigre de cidre

Vermicelles de riz/konjac

Châtaignes en boîte

Quinoa
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BONUS IV
inspirations

Robert Masson : Mythes et mensonges des régimes classiques et des diététiques 
naturelles, Editions Albin Michel

Robert Masson : Diététique de l’expérience, 50 années d’observations, de réflexions et 
d’applications, Editions Guy Trédaniel

Robert Masson : La naturopathie foudroyée, Editions Guy Trédaniel

Marion Kaplan et Alma Rota : Powerbiotique, Editions Guy Trédaniel

Giulia Enders : Le charme discret de l'intestin, Editions Acte Sud
https://www.youtube.com/watch?v=60-HjSI2oMY

Marie Laforet : Healthy Vegan, Editions La plage

Thibault Geoffray : Mes recettes healthy, Editions Marabout

Recettes de Elodie Leclercq / Briller de santé

Ebook de recettes de J’alimente ma santé / Céline Repetto
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