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Un jour de detox par semaine avec

la santé et la ligne pour toujours ?
C’est en tout cas la promesse du

régime One day détox. Il permet de

se délester de 5 a 6 kilos en 1 an, de
manière lente et durable sans risque

de reprise. Action.
Anne-Laure Guiot

C onserves, plats pré

parés, fast-food,

biscuits... halte à la
surconsommation

qui surcharge l’orga

nisme et l’empêche

d’activer ses fonctions d’élimination

des toxines. « Selon les cas, ce trop-
plein peut se manifester de façons très

différentes : stress accru, fatigue per

sistante, surpoids, insomnies, patho

logies diverses... », explique Maxime

Mességué, diététicien nutritionniste,

auteur de Mon régime One day dé

tox aux Éditions Leducs Pratique.

La méthode One day détox propose

de mettre l’organisme au repos une

journée par semaine en consommant

des aliments bio, non transformés. De
quoi booster la chasse aux toxines et

faire le plein d’énergie tout en per

dant naturellement de façon lente,
progressive et durable 5 à 6 kilos en

trop en 1 an. Pour réussir ce régime,
il suffit de l’associer à une hygiène

de vie saine combinant une alimen

tation équilibrée et de l’exercice phy

sique tout en sirotant des boissons de

plantes drainantes.

Les aliments
à zapper
Une journée détox par semaine pen

dant 1 an, cela représente 52 jours,

soit environ 2 mois. La promesse du
régime One day détox ? « Pas de ca

rence. Pas de baisse du métabolisme.

Pas ou peu de frustration. Pas d’iso
lement social (il suffit de décliner les

invitations ce jour-là et de les avancer

à la veille ou les repousser au lende

main). Une perte de poids lente mais
durable (ou un maintien du poids de

forme). Pas d’effet yoyo. Amélioration

des bilans biologiques à long terme »,

selon le spécialiste. Au programme ?

Des repas bien pourvus en protéines,

légumes et fruits et pauvres en lipides,

sel et sucre. Pendant 24 heures, exit
les plats industriels bourrés d’addi

tifs alimentaires, les matières grasses

végétales, animales, crues ou cuites

voire cachées (fini le beurre, l’huile

en assaisonnement ou en cuisson),

les produits laitiers (lait, béchamel,

quiches...), les féculents (pain, pâtes,

riz, pommes de terre...) et tout autres

aliments riches en glucides, le sel

(nature, charcuterie, fromage, pois

sons fumés, produits surgelés, bis

cuits apéritif, chips, sauce soja...), les

boissons sucrées (jus de fruits, light

aux édulcorants) qui rendent accro

au goût sucré, les boissons alcooli

sées qui épuisent l’organisme. Autant

d’excès, qui, en prime, alourdissent la

note calorique.

Les aliments détox,
amis de la ligne
Lors de votre journée détox hebdo

madaire, misez sur des aliments sains

pour un repas express équilibré. Si

vous adoptez les produits surgelés,

choisissez-les nature et non cuisinés.
Optez pour de la viande maigre (pou

let sans la peau, dinde, pintade, ai

guillettes de canard, rôti de porc, filet

mignon ou de bœuf, jambon blanc...)

sans ajout de matières grasses, bien

pourvue en protéines de qualité, en

fer antifatigue, pauvre en lipides et

rassasiante. Faites la part belle au
poisson aux protéines et lipides de

qualité (poissons gras) voire avec

peu de lipides, riches en minéraux

et oligo-éléments bénéfiques (iode,

sodium...). Préférez les poissons de

petite taille (sardines, maquereaux)

dépourvus de métaux lourds, sau

vages plutôt que d’élevage (remplis de

résidus toxiques) et frais, à préparer à

la vapeur, en papillote, au court-bouil

lon, en tartare, en carpaccio... Les

poissons en conserve, surgelés, cuisi

nés ou traités en salaison, saturés en

sel, sont à bannir.

Des aliments
aux bienfaits
nutritionnels

Pensez aux œufs (durs, mollets ou
pochés) de préférence bio ou Label

Rouge pour un apport en acides gras

de qualité. Faites le plein de légumes

frais ou surgelés (à choisir bio pour

proscrire les pesticides ou résidus de

traitements), de saison, à consommer

crus, râpés ou finement émincés ou

encore cuits, pochés dans un bouillon,
à l’étouffée sans matières grasses ou

au wok pour préserver leurs vertus

nutritionnelles et leur saveur. Agré-

mentez-les d’herbes et d’épices. « Les
légumes cuits à l’eau ou à la vapeur ap

précieront un filet d’une huile de quali

té et savoureuse (noix, olive, cameline,

chanvre...), que vous ajouterez toujours
au moment de servir afin que la cha

leur de la cuisson ne dénature pas leurs

acides gras », suggère Maxime Messé

gué. Privilégiez les fruits frais, bio et
locaux à croquer avec la peau riche en

composés protecteurs et précieux nu

triments, ou à préparer en compote,

sans sucre ajouté, à arroser d’un jus
de citron pour bénéficier de la vita

mine C en déperdition à la cuisson.

Autres alliés détox

Concentrés en protéines, fibres, mi

néraux (calcium, magnésium, po
tassium) et en graisses de bonne

qualité mais souvent caloriques (à

cause des quantités ou associations

avec d’autres aliments riches), les

fruits secs oléagineux à coque (noix,

amandes, noisettes...) sont les alliés
savoureux de la satiété à raison d’une

poignée de 10 dans le muesli du ma

tin, dans des salades composées, de

fruits ou sur un yaourt végétal. Évi-

tez-les sous forme grillée, salée, enro

bée de sucre ou de caramel. Dans le

cadre d’un régime végétarien, rem

placez les aliments protéines (viande,

poisson, œufs) par des légumineuses
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sèches plutôt qu’en conserve à cause

de leur haute teneur en sel et additifs,
à associer aux céréales contenant les

acides aminés manquants (couscous,

pois chiches et courgettes ; riz, haricots

rouges et tomates...). Autre atout détox

express : le quinoa, ultra digeste, natu

rellement sans gluten, à l’index glycé
mique bas et aux protéines de qualité

abritant tous les acides aminés essen

tiels, à l’inverse du riz ou des pâtes, et

facile à cuire.

Mangez « en pleine
conscience »

N’oubliez pas le tofu nature, sans sel

ajouté, non fumé et moins gras, concen

tré en protéines, à substituer à la viande

et au poisson. Pour encore plus de plai

sir, prenez le temps de mastiquer les ali

ments pour favoriser la digestion. Re
nouez « en pleine conscience » avec vos

cinq sens et vos sensations de satiété

qui mettent 20 minutes pour atteindre

le cerveau. Pensez à boire de l’eau plate,

faiblement minéralisée, meilleure op
tion pour débarrasser l’organisme de

ses déchets et toxines. Accompagnez

cette journée détox de votre choix par

une activité physique voire sportive

et douce (marche, vélo, natation...) et
faites quelques exercices de relaxa

tion ou de méditation afin de rester à

l’écoute de votre corps.  

JE BOUQUINE...

- Mon régime One day détox, de

Maxime Mességué et Carole Garnier,

Éditions Leducs Pratique, 18 €.

PROGRAMMES
H
- 

Purdetox, Phyto-

Actif. 8 plantes

détoxifantes bio

lromarin, fumeterre...]

pour purifier et régénérer l'organisme.

14,95 €/14 ampoules, phyto-actif.com

et en magasins bio.

- YouDraine,
Laboratoire New

Nordic. Des plantes
drainantes et

purifiantes pour éliminer les toxines

de l'organisme (chicorée, thym...).

27,10 €/60 comprimés, vitalco.com et

en pharmacies.

- 

Detox Dr Smith,
Laboratoires

Leadersanté. Une
cure détox express

(thé vert, ortie...].

7,99 €78 ampoules, leadersante.fr

et en pharmacies Leadersanté.

- Arkofluides
® 

Programme Détox

Bio, Laboratoires Arkopharma.
Des plantes bio

à triple action :

élimination

(artichaut, romarin...]
dépuratives

(pissenlit, radis

noir...] détoxifiantes (bardane, ortie],

26,50 €/3 boites de 10 ampoules,

arkopharma.com et en (para]

pharmacies.

- Detoxine Cocktail Détox

Désincrustant Minceur Biopur,

Laboratoire Léa Nature.

Ce concentré

(guarana, cassis...]
détoxifie et mobilise

les graisses de

réserve.

11.90 €7200 ml.

leanatureboutique.

corn, en (para]
pharmacies et

magasins bio.

î)

Une journée détox

j - Le matin au réveil

Vz citron pressé dans un peu d'eau tiède, à boire

à jeun, 20 minutes avant le petit-déjeuner.

- Au petit-déjeuner
1 thé vert (bio) ou 1 café léger

30 à 50 grammes de pain complet bio ou

30 grammes d'oléagineux ou 20 grammes de

graines de chia gonflées dans un peu de lait

végétal. 1 fruit de saison.

- En fin de matinée
Si vous avez l'habitude de prendre une collation

vers II heures, ne mangez pas votre fruit à la

fin du petit-déjeuner et conservez-le pour le

déguster à ce moment-là.

- Au déjeuner
100 à 150 grammes de viande ou 200 à

250 grammes de poisson ou 2 œufs (cuits sans

matières grasses). Si vous ne consommez ni

viande ni œufs, remplacez-les par 50 grammes
de légumineuses (poids sec avant cuisson)

pour un apport en protéines végétales.
300 grammes de légumes crus ou cuits

(assaisonnés avec du jus de citron, des herbes,

des épices...). 1 fruit de saison.

- Au goûter

Si vous avez l'habitude de goûter, procédez

comme pour la pause de fin de matinée.

-Au dîner

100 à 150 grammes de viande ou 200 à

250 grammes de poisson ou 2 œufs (cuits sans

matières grasses). Si vous ne consommez ni

viande, ni poisson ni œufs, remplacez-les par
50 grammes de légumineuses (poids sec avant

cuisson). 300 grammes de légumes crus ou

cuits (assaisonnés avec du jus de citron, des

herbes, des épices...). 1 fruit de saison.

- Buvez 1,5 à 2 litres 
dans la journée pour

libérer votre organisme des toxines et déchets.

À vous les tisanes drainantes (prèle, pissenlit,

chardon-marie, romarin, bouleau, tilleul...).

Source : Mon régime One day détox, de Maxime

Mességué et Carole Garnier, Éditions Leducs


