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PR E TOX I S THE N E W D E TOX
Les fêtes de fin d’année arrivent et on
redoute toutes le moment fatidique où
notre poids augmente sur la balance !
Ne vous en faites pas chez YUJ on a la
solution et elle s’appelle Prétox.
Mais qu’est ce que la prétox ? C’est une
méthode healthy venant d’outre-Manche
conçue en prévision des excès des fêtes
de fin d’année, elle nous invite à revoir
notre alimentation pour mieux profiter
des repas gargantuesques. Contrairement
à la détox, l’objectif de la prétox est de
préparer son corps aux excès.
Pour une prétox réussie, on élimine tout ce
qui peut être nocif pour l’organisme, sans
excès non plus. On essaie de supprimer le
gluten et le lactose qui sont des protéines
favorisant la rétention d’eau et à terme,
la cellulite. On évite aussi les graisses
saturées, les sucreries et les protéines
« lourdes » à digérer comme les œufs et
les viandes grasses. Pour les boissons,
c’est très simple : de l’eau minérale, de
l’eau chaude au citron et du thé vert.
Suppression donc des boissons sucrées,
de la caféine et de l’alcool. Evidemment on
bannit les plats industriels et on privilégie
les fruits et légumes frais. Pour le souper,
on privilégie les bouillons de légumes et
de volaille mais aussi les soupes qui font

des menus prétox parfaits car légers
avant d’aller dormir.
Pour perfectionner sa prétox, on évite
le stress avec quelques exercices de
respiration et de yoga.
Pourquoi devrait-on commencer la prétox
dès maintenant ? Tout simplement car les
bienfaits sont multiples : énergie boostée,
meilleure qualité du sommeil, petite perte
de poids, forme retrouvée, et surtout une
belle peau. Vous sentirez les effets dès le
premier jour.
C’est pour toutes ces raisons que chez
YUJ on vous offre ce petit guide complet
de la prétox. Vous trouverez des exercices
de yoga pour vous détendre facilement
ainsi qu’un menu déjà préparé. Vous allez
voir, vous allez l’adorer !

M E S R E C E TTE S

SO U P E AU P OTIRO N
AVEC HEALTHY & CO

C H IA P U D D ING

• 500 g de
potiron
• 4 carottes
• 2 poivrons
jaunes
• 1 oignon
• 1 brin de
romarin

Après avoir lavé et coupé tous vos
légumes, faites revenir les oignons
et poivrons finement ciselés avec le
romarin dans une cuillère d’huile d’olive.
Une fois le tout doré, ajoutez les cubes
de potiron et de carottes, laissez colorer
quelques minutes. Recouvrez le tout
d’eau, et laissez mijoter 20-25 min.
C’est prêt !

AVEC LE PETIT MONDE D’ELODIE

• 20 cl de lait végétal
• 2 cs de graines de
chia
• 1/2 cc de gousses
de vanille en poudre
• 1 cc de vanille
liquide

Mélangez le lait, les gousses de vanille
en poudre ainsi que la vanille liquide.
Placez les graines de chia dans un
récipient refermable.
Versez le mélange de lait/vanille sur les
graines de chia. Mélangez pour répartir
les graines dans le liquide.
Réservez au frigo durant une nuit.
A servir avec le topping de votre
choix (fruits frais, fruits secs, amandes,
noisettes, cranberries…)

IN F U SIO N C ITRO N
AVEC LOTUS BOUCHE COUSUE

• Une tasse d’eau minérale
• Le jus d’un demi-citron
• 1 cs de cannelle
Chauffez l’eau, qu’elle soit
frémissante.
Ajoutez le jus de citron et la
cannelle. Bien remuer.

M O N YO GA
On vous propose 7 positions clés pour vous déstresser et vous relaxer. Elles sont faciles
et très efficaces. N’oubliez pas de respirer, c’est important. On vous laisse imaginer votre
propre enchainement mais si vous n’êtes pas encore assez à l’aise, n’hésitez pas à aller
voir ou revoir la vidéo «se relaxer avec le yoga» sur notre site YUJ.fr.

LOTUS

JANU SIRASANA

TABLE POSE

APANASANA

MATSYASANA

SARVANGASANA

• Bouillon de légumes
aux vermicelles
• De l’ananas

• Soupe aux brocolis
et curcuma
• 1 fruit

DÏNER

DÏNER

DÏNER

• Soupe aux légumes
verts
• 1 compote de
pomme

• Infusion au citron

• Infusion au citron

• Infusion au citron

GOÛTER

• Fondue de poireaux
• 1 pomme

GOÛTER

• Salade de
betteraves
• Des amandes

GOÛTER

• Haricots verts
vapeur avec un
peu d’ail
• 1 Grenade

DÉJEUNER

• Boisson chaude
infusion ou thé
• 1 banane

• Boisson chaude
infusion ou thé
• Une pomme

• Boisson chaude
infusion ou thé
• 1 Orange

DÉJEUNER

PETIT-DÉJEUNER

PETIT-DÉJEUNER

PETIT-DÉJEUNER

DÉJEUNER

Mercredi

Mardi

lundi

• Gaspacho
• 1 carré de chocolat
noir à 99%

DÏNER

• Infusion au citron

GOÛTER

• Carrottes vichy
• Des baies de Goji

DÉJEUNER

• Boisson chaude
infusion ou thé
• 1 mandarine

PETIT-DÉJEUNER

jeudi

PAR

• Soupe au potiron
• 1 fruit

DÏNER

• Infusion au citron

GOÛTER

• Quinoa aux légumes
• 1 kiwi

DÉJEUNER

• Boisson chaude
infusion ou thé
• 1 poire

PETIT-DÉJEUNER

vendredi

MON MENU

• Soupe à la patate
douce
• 1 pomme

DÏNER

• Infusion au citron

GOÛTER

• Salade de chou
rouge
• Salade de fruits

DÉJEUNER

• Boisson chaude
infusion ou thé
• 1 petit bol de céréal
(ex : flocon d’avoine)

PETIT-DÉJEUNER

samedi

• Minestrone aux
légumes d’Hiver
• 1 orange

DÏNER

• Infusion au citron

GOÛTER

• Courgettes à la
vapeur
• 1 mandarine

DÉJEUNER

• Boisson chaude
infusion ou thé
• 1 banane

PETIT-DÉJEUNER

dimanche

L E S RÈ G L E S D E L A P R É TOX

LE MATIN :
			
• 1 fruit
			
• 1 boisson chaude
LE MIDI :
			
			

• Des légumes
• Ou des céréales

L’APRÈS-MIDI :
			
• Une boisson chaude
LE SOIR :
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• Une soupe
• Ou un bouillon

