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Bliss Balls d’hiver 

* 1 tasse d’oléagineux et de graines 
(amandes, noix de pécan, courge, sésame, chia, etc.) 
* 10 dattes trempées 
(on peut aussi ajouter des abricots séchés ou autres fruits secs) 
* 6 CS (cuillère à soupe) de cacao 
* 1 cc (cuillère à café) de vanille 

Mixer puis faire de petites boules
Rouler dans du cacao ou de la noix de coco râpée 
Conserver au réfrigérateur

Idéal en collation après une grosse séance de sport !



2Pâte à sel pour les enfants

* 1 verre de sel fin 
* 1 verre d’eau tiède 
* 2 verres de farine 
* Des colorants alimentaires ou des craies 
 

Il suffit de mélanger le sel fin + la farine + l'eau tiède dans un grand récipient. 
Si votre pâte est trop liquide, ajoutez un peu de farine et malaxez à nouveau. 
Votre pâte à sel doit être souple mais elle ne doit pas coller aux doigts. 

Temps de séchage de la pâte à sel avant cuisson : Avant de cuire la pâte à sel, 
il faut la laisser sécher dans un endroit sec pendant 12H minimum. 
Ne dépassez cependant pas les 2 jours de séchage sinon votre pâte à sel 
deviendra friable à la cuisson. Nous vous conseillons vivement de respecter 
cette étape qui va vous permettre de réduire considérablement le temps de 
cuisson de vos éléments, les déformations ou les bulles d'air. 

La cuisson de la pâte à sel : 
Mettez votre four sur le thermostat 3 ou entre 90°C et 110°C. 
La température est très basse car la cuisson de la pâte à sel doit être lente et 
douce. Il ne faudrait pas brûler vos créations ou les faire gonfler. 
On préconise un temps de cuisson variable selon l’épaisseur de la pâte à sel. 
On prévoit moins de 2 heures, pour des objets fins de moins de 2 cm, entre 3 
et 4 heures, pour les objets entre 2 et 4 cm et plus de 5 heures pour les objets 
épais de plus de 4 cm.
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Spaghettis carbonara allégés
Pour 1 personne :

* 50g de spaghettis secs
* 1-2 tranches de viande des grisons
* 3 CS de crème de soja
* 1 cc d’huile d’olive
* Sel, poivre
* 150g de salade

Faire cuire les spaghettis dans l’eau salée en suivant les instructions de 
l’emballage. 
Couper les tranches de jambon cru en lanières.
Faire chauffer l’huile dans une poêle et y saisir la viande des grisons 
jusqu’à ce qu’il soit croustillant.
Déglacer avec 75 ml de liquide de cuisson des spaghettis et porter à ébul-
lition.
Affiner avec la crème fine. Saler et poivrer.

Jeter l’eau de cuisson des spaghettis. Mélanger les spaghettis et la sauce 
et laisser brièvement reposer. 
Accompagner ce plat d’une salade. 
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Sel de bain tonique à l’orange
* 4 CS de sel d’Epsom
* 1 CS de bicarbonate de soude
* 1 CS d’huile végétale de macadamia
* 8 gouttes d’huile essentielle d’orange douce
* 1 cc de poudre d’orange
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Défi abdos sur 30 jours
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Kit risotto aux cèpes
Pour 4 personnes:

* 300g de riz à risotto (idéalement carnaroli) 
* 2 CS d’oignons séchés 
* 2 cubes de bouillon de légumes sans graisse, pauvre en sel
* 40g de cèpes séchés

Dans un sachet ou un bocal, disposer les ingrédients en couches succes-
sives : le riz, l’oignon, les cubes de bouillon et les cèpes.

On peut mettre les cèpes dans un petit sachet avant de les mettre avec 
les autres ingrédients, ce sera plus facile à utiliser, car elles ne se cuisinent 
pas en même temps que le riz.

Fermer le sachet (ou le bocal) et ajouter une étiquette.
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Pâte à tarte allégée
Avec la farine de pois chiches :
* 170g de farine de petit épeautre complète
* 30g de farine de pois chiches
* 90 à 100g d’eau 
(commencez par 90g et ajoutez un filet d’eau si besoin)
* 25g d’huile d’olive (soit 2,5cl)
* Une pincée de fleur de sel
* En option : épices, herbes séchées ...

Sans la farine de pois chiches :
* 200g de farine de petit épeautre complète 
ou farine de blé complète ou semi complète
* 100 à 110g d’eau; (commencez par 90g et ajoutez un filet d’eau si besoin)
* 25g d’huile d’olive (soit 2,5cl)
* Une pincée de fleur de sel
* En option : épices, herbes séchées ...

Dans un saladier, mettez les farines puis faites un puits au centre.
Ajoutez l’huile d’olive, l’eau et la fleur de sel puis mélangez avec une cuillère 
en bois jusqu’à former une boule homogène.
La pâte est prête quand le saladier est propre, c’est à dire que la pâte ne 
colle plus sur les parois. Inutile de faire reposer la pâte, vous pouvez l’étaler 
assez finement, sans ajout de farine, elle ne colle pas ou très peu.

Pour étaler la pâte, je vous conseille d’utiliser un rouleau à pâtisserie et de 
la tourner plusieurs fois sur la feuille de papier cuisson, elle s’étire mieux. En 
clair, vous aplatissez votre boule en faisant des quarts de tour jusqu’à obte-
nir un disque de pâte, vous retournez délicatement la pâte sur la feuille de 
papier cuisson et à nouveau, à l’aide du rouleau, vous étirez pour agrandir 
ce disque de pâte et ainsi de suite. Déposez dans votre moule une fois la 
taille atteinte.

Piquez le fond de tarte et ajoutez la garniture de votre choix.
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Lasagnes au saumon et aux épinards
Pour 6 personnes

* 2 oignons
* 400g d’épinards en branches frais (ou 200g surgelés)
* 160g de filet de saumon frais
* 1 cc d’huile d’olive
* 300ml de bouillon de légumes
* 400g de dés de tomates pelées
* Sel et poivre
* 1 cc de thym séché

* 400g de faisselle maigre (séré maigre)
* 1 CS d’aneth ciselé
* 1 cc de jus de citron
* 1 pincée de noix de muscade
* 250g de lasagnes sèches
* 3 CS de fromage râpé

Eplucher, émincer les oignons.  
Laver, essorer et hacher finement les épinards. Détailler le saumon en dés.
Faire revenir les oignons, les épinards dans l’huile d’olive (3-5min). Mouill-
er avec le bouillon. Incorporer les dés de saumon et les tomates. Assaison-
ner de sel, poivre et thym. 
Préchauffer le four à 200°C (four à gaz : th.3, four à chaleur tournante : 
180°C).

Mélanger le séré avec l’aneth, le sel, le poivre, le jus de citron et la noix 
de muscade. Dans un plat à gratin, étaler une couche de saumon aux 
épinards, une couche de feuilles de lasagne et ainsi de suite jusqu’à l’épu-
isement des ingrédients, en terminant par une couche de séré. Saup-
oudrer de fromage et glisser au milieu du four.Cuire 25 minutes. 
Accompagner les lasagnes d’une salade
Cette recette peut être faite lors de votre repas gourmand !



9 Wake Up Yoga 
A) Wide-legged child pose – 30 sec 
B) Cat to cow pose – 1 min
C) Seated forward fold – 30 sec
D) Supine spinal twist -  30 sec de chaque côté  (2 variantes possibles D ou D’)
E) Fish pose -  30 sec
F) Happy baby pose - 1 min
G) Pigeon pose – 90 sec chaque côté ( 2 variantes possibles – G ou G’)
H) Seated pose Sukhasana -  3 min ( 2 variantes possibles – H ou H’)



10Masque revitalisant pour cheveux

* 1 avocat
* 1/2 tasse d’huile de noix de coco
* 1/4 CS d’huile d’olive

Placer l’avocat, l’huile de noix de coco et l’huile d’olive dans le blender/
mixeur.
Mixer jusqu’à ce que tout soit complètement mélangé
Placer le mélange dans le congélateur pendant 10 minutes
Appliquer le mélange sur les cheveux et laisser sur les cheveux pendant 1 
heure.
Laver les cheveux comme vous le feriez normalement.
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Défi gainage sur 30 jours
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Bowlcake choc-orange 
* 2 CS de lait végétal ou écrémé 
* 30g de flocons d’avoine
* 1 œuf ou 30g de compote
* 1 pointe de levure
* 1 Scoop de shake chocolat Juice Plus 
* ½ orange 
* 2 quartiers de chocolat noir

Mélanger tous les ingrédients dans un bol 
Faire cuire le tout environ 3 minutes aux micro-ondes
Ajouter ensuite des quartiers d’orange et napper de chocolat noir fondu.
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Décos de Noël en maïzena et bicarbonate
* Une mesure d’eau 
* Une mesure de maïzena
* Deux mesures de bicarbonate de soude

Mélanger tous les ingrédients 
Cuire à feu moyen. Remuer sans cesse jusqu’à ce que la pâte se décolle du 
bord.

Ensuite, c’est le rouleau, les tampons et l’emporte-pièce qui font le reste !
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Sel de bain relaxant à la lavande
* 4 CS de sel d’Epsom
* 1 CS de bicarbonate de soude
* 1 CS d’huile végétale d’abricot
* 8 gouttes d’huile essentielle de lavande aspic
* 1 cc d’argile violette (pour la couleur)
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Brownies
* 60g de graines de chia
* 60g de shake chocolat
* 20cl d’eau 
* 4 CS de noisettes torréfiées et grossièrement concassées

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients en commençant par les solides. 
Ajouter l’eau pour arriver à la consistance souhaitée.
Cuire au four 30 min à 180°C
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gommage anticellulite  au café 
* 1 cc d’huile d’olive
* 1 CS de marc de café (récupéré dans le filtre de la cafetière!)

Mélanger le café dans un bol avec l’huile d’olive et malaxer bien. 
On applique le gommage en massant les zones touchées par la cellulite. 
La caféine est un puissant actif anticellulite mais pour réduire visiblement 
celle-ci, il faut également bien masser.
Pour le massage : on pince légèrement la peau et on remonte toujours en 
pinçant vers le haut du corps.
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Le banana bread 
* 2 bananes mûres écrasées 
* 2 œufs entiers
* 150g de son d’avoine ou farine complète ou farine de coco
* 60g de pépites de chocolat
* ½ sachet de levure chimique
* 1 pincée de sel

Ecraser les bananes avec une fourchette. Déposer la purée dans un sala-
dier puis ajouter les œufs. Mélanger.
Ajouter le son d’avoine (ou des flocons d’avoine mixés), puis la levure et 
le sel. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Ajouter ensuite 
les pépites de chocolat. Mélanger à nouveau.
Préchauffer le four à 190°C, chemiser le moule à cake de papier cuisson 
puis enfourner pendant 30 à 35 min selon les fours (vérifier la cuisson 
avec une lame de couteau qui doit ressortir propre).

Idéal pour un petit déjeuner ou en collation!
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Gambas à l’américaine
Pour 4 personnes

* 40 gambas
* 1 litre de purée de tomates bio
* 5 ou 6 échalotes
* 2 gousses d’ail
* 1 verre de Whisky

Dans une cocotte en fonte faites revenir les échalotes émincées en pe-
tits morceaux dans un peu d’huile d’olive. Attention à ne pas faire fumer 
l’huile. 
Quand elles sont translucides, rajouter la purée de tomates (pas du coulis, 
trop acide et trop liquide). 
Presser l’ail, saler, poivrer et mélanger.
Ajouter le whisky tout de suite pour que tout l’alcool puisse s’évaporer 
pendant la cuisson.
Ajouter vos gambas et faire mijoter (jamais à gros bouillon, réduire le feu 
si besoin)
Quand les gambas sont roses, stopper la cuisson.

Servir avec du riz et votre légume vert préféré.
Nous recommandons du brocoli ou du fenouil à la vapeur.
Alternative au whisky, le pastis.
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Soupe de patates douces au lait de coco
Pour 2 personnes :

* 400g de patates douces
* 1 cc d’huile d’olive
* 500g de tomates concassées
* 500 ml de bouillon de légumes sans matière grasse
* 40 ml de lait de coco allégé
* Sel
* Piment en poudre

Couper les patates en petits dés. Faire chauffer l’huile dans une poêle 
antiadhésive et y faire étuver les patates environ 5 min. Déglacer avec les 
tomates et le bouillon et laisser mijoter environ 15 min. 
Velouter la soupe avec le lait de coco et assaisonner le tout avec le sel et 
le piment moulu.

 
Idée :
Servir cette soupe avec des brochettes de crevettes. 
Piquer 60g de crevettes décortiquées sur deux brochettes en bois. Prépar-
er une marinade avec 1 cc de piment en poudre, 5 CS de jus d’orange 
(d’une orange fraîche) et une gousse d’ail pressée. En badigeonner les 
crevettes et les faire mariner environ 5 min dans la préparation. Faire 
griller les brochettes et la marinade dans une poêle avec 1 cuillère à café 
d’huile végétale.
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Défi running sur 30 jours



21Compote 
Pour 4 personnes :

* 4 pommes
* Cannelle en poudre
* 1 orange
* Fromage blanc 0% (8 CS)

Peler, éplucher, couper et faire cuire 4 grosses pommes dans une casse-
role à feu doux en remuant régulièrement ... ajouter quelques pincées de 
cannelle et le jus d’une grosse orange.
Déposer 2 cuillères à soupe de fromage blanc 0%  par verrine et napper de 
compote.
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Exfoliant pour lèvres

Qui dit hiver dit lèvres sèches. Il est fortement conseillé de s’exfolier les 
lèvres au moins une fois par semaine. La meilleure option, pour vos lèvres 
et votre portefeuille, c’est de le faire soi-même.

* 1 CS de sucre brun (cassonade)
* 1/4 CS d’huile de coco (ou d’olive)
* 1 cc de miel
* Optionnel: quelques gouttes d’huiles essentielles à la menthe

Mélanger tous les ingrédients, frotter doucement le mélange sur vos lèvres 
et la bordure pendant 30 secondes. 
Rincer et appliquer un hydratant pour les lèvres. 
Et voilà, une belle bouche douce pour affronter les intempéries de l’hiver.



23Butternut farcie
* 1 courge butternut
* 60g de lentilles
* 1 oignon
* 1 gousse d’ail
* 1 CS d’huile d’olive
* ½ cc de cumin
* Sel et poivre

Préchauffer le four à 180°C
Laver et couper en 2 la courge dans le sens de la longueur. Vider la 
courge de sa chair et ses graines. Déposer les demi-courges dans un 
plat, et verser un filet d’huile d’olive sur chaque moitié de courge. 
Enfourner pendant 35min jusqu’à ce que la chair soit tendre.
Pendant que la courge est au four, dans une casserole faire revenir 
l’oignon et l’ail émincés avec un filet d’huile d’olive. Ajouter les épic-
es, saler et poivrer. Rajouter les lentilles et ajouter de l’eau. Une fois 
la courge sortie du four, retirer un peu de chair pour la farcir. Saler et 
poivrer.
Y ajouter les lentilles et ajuster l’assaisonnement. Mélanger le tout.
Farcir les demi-courges. Enfourner une nouvelle fois à 180°C durant 
10 à 15min.
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Masque visage

Pour hydrater votre peau
* 1 banane bien mûre

Ecraser une banane afin d’obtenir une pâte. Etendre celle-ci sur votre vis-
age et laisser agir 10 minutes. Enlever la plus grande partie avec un linge 
humide et nettoyer le visage.
 

Pour hydrater et nourrir votre peau
* ½ avocat
* 1 CS d’huile d’olive

Mélanger l’avocat avec l’huile d’olive. Appliquer sur la peau. Laisser agir 10 
minutes et rincer.

Pour les peaux grasses 
* ½ tasse de son d’avoine 
* 1 œuf
* 1 citron 

Mélanger le son d’avoine cuit et refroidi avec un œuf et une cuillère à 
soupe de jus de citron. Laisser agir 15 minutes et rincer à l’eau froide.




