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forme

Tonus, drainage, circulation

Des boissons pour rester
Pour être en forme, il faut veiller à ce que l'on
mange... et à ce que l'on boit. Si l'eau reste
la boisson santé n° 1, d'autres breuvages
peuvent vous donner un vrai coup de pouce.

Si vous manquez de vigueur, vous pouvez espérer
un regain d'énergie grâce à des boissons naturelles.

Un jus de superfruits, bien vitamine
Pour faire le plein de vitamine C au petit déjeuner, il
y a encore mieux qu'une orange
pressée. Aroma, açai. go|i, acérola.
grenade. . . bourrés ^antioxydants
et très riches en vitamine C. ces
superfruits acidulés (le plus souvent rouges) réveillent aussi vos
papilles. Vous pouvez consommer leursjus, seuls ou en cocktail.
Maîs attention, scrutez sur l'étiquette la mention « 100 % pur jus
de fruits », pour éviter les ajouts de
sucre inutiles. Vous les trouvère/
par exemple, au rayon bio ou dans
les magasins bio. sous les marques
Bjorg, Gaylord Hauser, Vitabioou
encore Fructivia...

Une infusion au gingembre
et au ginseng est très dynamisante
Les infusions ne servent pas
seulement à vous faire dormir, elles peuvent aussi vous aider
à vous revel lier. Deux racines sont
connues pour leurs vertus stimulantes : le gingembre et le ginseng.
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Vous les trouverez parfois associées au guarana, une plante riche
en caféine naturelle, qui peut remplacervotreexpresso. Tonus garanti en sirotant 2 à 3 tasses par jour,
pas plus. Et en bonus, ce cocktail est aussi réputé pour ses vertus aphrodisiaques, idéales pour
réveiller votre libido. Ces tisanes
sont vendues en herboristerie ou
en supermarchés (Infusion Boost
et Moi, Les 2 Marmottes: Infusion citron, gingembre et ginseng.
Marks & Spencer ;Tisane damour
stimulante. Monba...). Seulement
prudence : en effet, en cas d'hypertension ou de problèmes
cYirdiaques.mieuxvautdemandei conseil à voile
médecin.
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au top cet hiver
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Si vous avez tendance a attraper tous les virus qui traînent (rhume, grippe, gastro...),
misez sur ces boissons coup de pouce pour renforcer votre bouclier.

Un grog sans alcool, pour contrer le rhume
Idéales pour terrasser les virus, mettez des épices dans
votre grog La cannelle et le clou
de girofle sont connus pour leurs
propriétés antivirales et anti infec
lieuses Boire chaud fluidifie aus
si le mucus et favorise I ev acuation
des sécrétions, recommandée pour
eviterlabronchite Deslespremiers
symptômes (eternuements nez qui
coule ) faites chauffer une tasse
de lait (pour mieux solubiliser les

huiles essentielles présentes dans
les épices) avec I bâton de can
nelle +2 ou 3 clous de girofle pen
dani S minutes puis laissez infu
ser quèlques minutes en ajoutant
le jus d un demi citron Filtrez et
ajoutez une petite cuillère a cafe
de miel pour sucrer avant de de
guster Autre option utiliser une
preparation toute prête pour grog
sans alcool (Vitaflor) adiluerdans
une tasse d eau bouillante

De ('aloe vera, dans
votre jus du matin
La pulpe de cette plante est
riche en nutriments qui sti
mulent les défenses naturelles de
I orgamsmefutiliseeaussi pour hydrater la peau et apaiser les coups
de soleil) L idéal est d ajouter
Scuillereesasoupedepulpedaloe
vera stabilisée (Foreverlivmgproducts) ou de gel d aloe vera a boire
(Bio Vit am,Pur Aloe) dans votre
jus de fruits au petit dejeuner Ils
sont plus concentres en actif s bene
tiques que lesjus d'aloe vera

Le Réf ir, pour renforcer le système immunitaire
Riche en probiotiques, le kefir est un lart fermente ongi
naireduCaucaseetdeRussie Ces
bonnes bactéries qui rééquilibrent
notre flore intestinale aident a gar
der un bon systeme immunitaire
Faites le maison en suivant la re
cette tirée du livre Ato petites re
cettes magiques aux i

etauxprebiotiques(Leâ\icS Hdi
lions) de la pharmacienne Damele
Festy dans une bouteille en verre,
mélangez I litre de lait avec 50 g de
grains de kefir (en boutiques bio
ou sur Internet) ou de poudre de
kefir (Yalacta kefir lait en phar
macie) Laissezreposeratempera
ture ambiante (sans fermer maîs en

Vous vous sentez plombée par les excès de
l'hiver ? Pour drainer et retrouver un peu de
légèreté, misez sur les boissons détoxifiantes.

Le thé vert, le plus riche
en antioxydant
Particulièrement efficace pour lutter contre les toxines qui agressent et
fatiguent l'organisme e est l'un des thes
les plus riches en antioxydants II existe
aussi de nombreux thes « detox » a base de
the vert associe a des plantes drainantes,
comme le pissenlit ou I hibiscus (BB Detox Kusmi Tea, Jardin Bio Fleurance
nature, Teatox ) Pour bien eliminer, sirotez entre "SOO ml et un litre de the vert
par jour en cure de deux à trois semaines
ou 2 a 3 tasses par jour tout I hiver maîs
de preference a distance des repas car il
peut gêner la bonne assimilation du fer
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couvrant la bouteille) en remuant
Ue temps en temps, pendant 24 a
36 h Filtrez a la passoire avant dc
fermer la bouteille pour laisser re
poser une demi journee Ça v est
vous pouv e/ déguster cette boisson
legerementpetillante aavalerdans
les deux jours av ant de recommen
ccr I operation

La sève de bouleau,
drainante et reminéralisante
Riche en mineraux et dotée
d'un effet diurétique naturel,
Uit ve de bouleauest utilisée pour
detoxifier en douceur les organes
comme le foie et les rems Une
fois bien « nettoyés » ils peuvent
de nouveau fonctionner a plein re
gime et vous sentez la difference,

avec moins de fatigue Vous trouverez la sève de bouleau 100 % pure
et fraîche (bio) sous différentes
marques (Hohste Nature Vege g
lai Water ) sous forme de petits Jj
cubis de I a 3 litres Utilisez la en s
cure de trois semaines en avalant .
20 a 30 cl le matin a jeun
|

-\Lejus de citron au réveil
C'est LE réflexe détox au saut
dubi a\ afer le jus d un demi-citron
i dans un verre deau a température
\ ambiante le matin a jeun Vous
mettez ainsi la machine en route
en favorisant le travail du foie or
gane«detox» par excellence
Par Laura Châtelain
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