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Détox
d’abord !
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«Détox d’abord ! » car pour mincir 
plus vite, durablement et sans  
fatigue, le corps a besoin d’éliminer 

ses toxines. Pour ce faire, il s’adresse 
à nos différents organes d’élimination 
dits « émonctoires » (qui assurent 
« l’émonction », c’est-à-dire l’élimination 
des déchets de l’organisme).

Il y a d’abord deux filtres de purification 
du sang, qui éliminent les déchets du 
métabolisme produits par les cellules.
Le foie : il filtre le sang, retient ce qu’il doit 
transformer et recycler, puis rejette les 
résidus dans le tube digestif via la bile.
Les reins : ils épurent à leur tour le sang venu 
du foie et retiennent les déchets restants 
pour les évacuer avec l’urine.

Dans le même temps, trois autres 
émonctoires sont à l’œuvre.
Les intestins : ils sont chargés d’éliminer et 
d’évacuer les résidus de l’alimentation qui 

ne peuvent être assimilés (métabolisés) par 
l’organisme.

Les poumons : par le principe de la 
respiration, ils éliminent les déchets gazeux, 
notamment le dioxyde de carbone (CO2) 
rejeté par les cellules.
La peau : organe extraordinairement 
important, elle élimine les toxines par la 
sueur.

Un programme détox aide surtout à 
drainer, nettoyer et stimuler directement 
ces trois organes émonctoires qui sont en 
lien direct avec l’alimentation. Avant même 
d’entreprendre un programme minceur,  
je suggère de mobiliser, aider et soutenir ce 
processus naturel d’élimination.  
Car dès lors qu’une telle démarche est 
enclenchée, on mange généralement moins, 
mieux, différemment parfois ; et, de fait, 
on limite ou supprime certaines catégories 
d’aliments.
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Lors d’un processus d’amaigrissement,  
boire (parfois) plus mais surtout  mieux et 
régulièrement favorise l’élimination urinaire 
(la diurèse) et donc évince plus facilement 
ces déchets. 

Pour s’hydrater correctement, il est 
généralement recommandé de boire au 
moins 1,5 voire 2 litres d’eau par jour.  
Vous pouvez boire un verre toutes les 
2 heures. Une méthode très efficace aussi 
pour calmer une envie de nourriture : elle 
procure une sensation d’estomac plein.  
Mais parfois, juste de l’eau, c’est triste et 
fade. Alors, pour boire bon et « intelligent », 
je vous propose d’agrémenter vos boissons 
avec des hydrolats et eaux florales aux  
vertus amincissantes.

Mes rendez-vous 
avec les floradrink’s !
Mariage subtil d’eau pure ou de jus de fruits 
ou de légumes (frais ou en bouteille, de 
préférence bio) et d’eaux florales, d’hydrolats 

et d’huiles essentielles, les floradrink’s 
incarnent la nouvelle génération de cocktails 
bien-être et voguent sur la tendance 
« aromathérapie santé » avec toujours un 
soupçon de poésie et de glamour.

Quelques indications importantes  
avant de vous lancer…
Le dosage : incorporez 35 à 40 ml d’eau 
florale pour 1 litre d’eau plate ou gazeuse ; 
45 à 50 ml pour 1 litre de jus de fruits ; 
concernant les dosages au verre, voyez 
ci-dessous mes suggestions pour chaque 
recette.

La densité du jus de fruits : il est important 
de tenir compte de la texture du jus de 
fruits utilisé dans les floradrink’s ; c’est par 
exemple le cas avec la mangue, qui offre 
naturellement un jus plus épais et plus 
nourrissant que la pomme ; donc, selon la 
texture du jus, il convient d’utiliser une eau 
florale apportant une tonalité fraîche et 
aérienne.

Je commence par boire !

MA Détox
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La détox commence par boire !

L’emphase aromatique : le goût et la 
puissance du jus de fruits doivent aussi 
influencer vos créations ; la présence des 
eaux florales ou huiles essentielles lors de 
l’assemblage devra donc être d’abord testée 
afin de lui trouver sa juste place dans le 
bouquet d’arômes.

La touche finale : cette ultime étape consiste 
à mélanger les eaux florales ou les huiles 
essentielles aux jus ; elle doit être réalisée 
avec énergie afin que les unes et les autres 
se diffusent et migrent parfaitement dans 
les jus.

Pour le choix des eaux, notamment en 
bouteille, préférez parmi les eaux de source 
(et non pas eaux minérales) celles sans 
nitrates, qui présentent un pH entre 6 et 7 
(rarement indiqué sur l’étiquette d’une 
bouteille, mais vérifiable sur le site Internet 
du producteur) et un volume de résidus à 
sec de moins de 120 mg par litre (toujours 
mentionné sur l’étiquette). Si je suggère de 
choisir l’eau la plus pure et la plus légère 
possible, c’est que je m’appuie sur un principe 
tout simple et naturel : l’eau agit plus par ce 
qu’elle emporte que par ce qu’elle apporte !
Pour des eaux pétillantes, il est préférable 
d’incorporer dans le verre l’eau florale 
ou l’hydrolat avant de verser la boisson. 
Choisissez-la de préférence avec de fines 
bulles et peu saline au goût, car cela perturbe 
les saveurs de nos amis les hydrolats et eaux 
forales.

quand je veux, 
où je veux

Floradrink’s détox

Le floradrink  
« Prétox »

Pour 1 verre 
Préparation : 5 minutes

XX 10 cl d’eau de coco
XX 6 cl de jus d’ananas
XX 1 cuillerée à soupe d’hydrolat de menthe 

poivrée (pour ses vertus circulatoires, 
digestives et rafraîchissantes à la fois)

XX 3 fraises fraîches

��Dans un mixeur, déposez les fraises 
coupées en deux et versez l’eau de coco,  
le jus d’ananas frais et l’hydrolat.

��Mixez 5 secondes et versez directement  
dans un verre fantaisie.

Agrémentez ce cocktail de fraises, mûres  
et framboises pour le plaisir des yeux !

Le floradrink  
« Ô paradox »

Pour 1 verre
Préparation : 15 minutes

XX 10 cl de jus de pamplemousse
XX 5 cl de thé vert froid infusé aux baies  

de genièvre (1 à 2 baies)
XX 1 cuillerée à soupe de sirop d’agave 

aromatisé à l’HE de romarin à verbénone 
(Rosmarinus officinalis verbenoniferum L.)
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��Parfumez le sirop d’agave à l’avance : 
prévoyez 1 à 2 gouttes d’HE de romarin 
à verbénone (Rosmarinus officinalis 
verbenoniferum L.) pour 250 g de sirop 
d’agave.

��Faites infuser le thé et les baies  
de genièvre dans 20 cl d’eau bouillante, 
3 à 4 minutes maximum pour éviter 
trop d’amertume. Laissez refroidir 
complètement.

��Dans un verre, versez le jus de 
pamplemousse, le thé vert froid et le sirop 
d’agave aromatisé.

��Ajoutez des glaçons, puis remuez.

À vos pailles !

Le floradrink  
« Ginger’soda »

Pour 1 verre
Préparation : 5 minutes

XX 10 feuilles de menthe fraîche
XX 1 cuillerée à soupe de sirop d’agave 

aromatisé à l’HE de gingembre (Zingiber 
officinalis)

XX 5 framboises fraîches
XX eau gazeuse (fines bulles)

��Parfumez le sirop d’agave à l’avance : 
prévoyez 1 à 2 gouttes d’HE de gingembre 
(Zingiber officinalis) pour 250 g de sirop 
d’agave.

��Dans un verre de 20 cl, déposez les 
feuilles de menthe, le sirop d’agave parfumé, 
les framboises fraîches, et pilez le tout à 
l’aide d’un pilon.

��Ajoutez des glaçons, puis remuez et 
complétez d’eau gazeuse.

Et y’a plus qu’à siroter pour retrouver le peps, 
l’assurance, et favoriser la digestion !

par saison
Floradrink’s détox

Le floradrink  
du printemps

Pour 1 verre
Préparation : 5 minutes

XX 10 cl de jus d’ananas
XX 5 cl de jus de mangue
XX 3 cl de jus de fruits de la Passion 

(maracuja)
XX 1 cuillerée à soupe d’eau florale de rose

��Dans la timbale du shaker, versez 
les jus, ajoutez l’eau florale. Secouez 
vigoureusement. Servez avec des glaçons.

Pour ses vertus hydratantes, apaisantes, et le 
message d’amour que la rose distille en nous !

Le floradrink  
de l’été

Pour 1 verre
Préparation : 5 minutes

XX 10 cl de jus de pêche
XX 5 cl de jus de melon
XX 3 cl de jus de fraise
XX 1 cuillerée à soupe d’hydrolat de sarriette

La détox commence par boire !
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La détox commence par boire !

��Dans la timbale du shaker, versez 
les jus, incorporez l’hydrolat. Secouez 
vigoureusement. Servez avec des glaçons.

Pour ses vertus tonifiantes, 
immunostimulantes et digestives !

Le floradrink  
de l’automne

Pour 1 verre
Préparation : 5 minutes

XX 10 cl de jus de poire
XX 5 cl de jus de figue
XX 1 cuillerée à soupe d’hydrolat d’aneth

��Dans la timbale du shaker, versez 
les jus, incorporez l’hydrolat. Secouez 
vigoureusement. Servez avec des glaçons.

Pour ses vertus diurétiques, antidouleur, et 
ses saveurs gourmandes !

Le floradrink  
de l’hiver

Pour 1 verre
Préparation : 5 minutes

XX 10 cl de jus d’orange
XX 5 cl de jus de papaye
XX 3 cl de jus d’orange
XX 1 cuillerée à soupe d’eau florale  

d’ylang-ylang

��Dans la timbale du shaker, versez 
les jus, incorporez l’hydrolat. Secouez 
vigoureusement. Servez avec des glaçons.

Pour ses vertus harmonisantes, antidéprime, 
et son invitation à la rêverie !
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XX 500 g de carottes
XX 500 g de navets
XX 3 poireaux
XX 1 branche de céleri
XX 1 oignon
XX 3 clous de girofle
XX 1 goutte d’HE de céleri (Apium graveolens)
XX 2 gouttes d’HE de pamplemousse  

(Citrus x paradisii)
XX sel et poivre

��Épluchez les légumes (sauf les carottes 
bio dont on peut garder la peau), lavez-les  
et gardez-les entiers.

��Pelez l’oignon et piquez-le des clous  
de girofle.

��Découpez la carcasse en morceaux.

��Dans une grande marmite, versez 2 litres 

à tAAAAbLe !

Ce programme détox avant minceur me paraît d’autant plus  
 salutaire que nous vivons une époque « riche » en pollutions 

diverses et variées, sédentarité, additifs de synthèse chimiques 
et stress qui augmentent singulièrement la production de déchets 
cellulaires. Souvenons-nous de nos organes d’élimination qui sont 
sollicités ; il devient alors particulièrement opportun de les aider 
parfois face à l’ampleur de la tâche.

Programme ciblé

Pour aider le foie qui filtre le sang, 
retient ce qu’il doit transformer et recycler, 
puis rejette les résidus dans le tube digestif 
via la bile.

L’inévitable consommé  
de volaille

Une recette de grand-mère qui a fait  
ses preuves !

Pour 4 personnes (et au moins 2 repas)
Préparation : 15-20 minutes
Cuisson : 3 heures

XX 1 carcasse de volaille avec la peau 
(« restes » d’un repas de fête, par exemple)
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à taaaable !
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d’eau, ajoutez ½ cuillerée à café de sel, du 
poivre et l’oignon clouté. Portez doucement 
à ébullition (à frémissements, pas à gros 
bouillons).

��Ajoutez alors dans la marmite les 
morceaux de carcasse, la peau, les légumes, 
couvrez et laissez mijoter au moins 3 heures 
à feu doux.

��Au moment de servir, retirez la carcasse, 
la peau et l’oignon, puis ajoutez les huiles 
essentielles. Mélangez bien et servez avec les 
légumes.

Pour ses vertus stimulantes hépatiques 
et dépuratives enrichies d’un parfum 
« paradisii… aque » !

Salade radis noir, carottes, 
mâche et HE de citron et 
romarin à verbénone

Pour 4 personnes
Préparation : 15 minutes

XX 1 beau radis noir (300 g environ)
XX 2 carottes (150 g de carottes environ)
XX 100 g de mâche
XX 3-4 cuillerées à soupe d’huile d’olive
XX 1 cuillerée à soupe de vinaigre de cidre
XX 1 pincée de coriandre moulue
XX 1 pincée de gingembre moulu
XX 2 gouttes d’HE de citron (Citrus limonum)
XX 1 goutte d’HE de romarin à verbénone 

(Rosmarinus officinalis verbenoniferum L.)
XX sel et poivre

�� Lavez les légumes, épluchez-les et  
râpez-les au robot.

��Rincez et essorez la mâche.

��Dans un saladier, mettez le vinaigre 
de cidre, l’huile d’olive, la coriandre, le 
gingembre, poivre et sel, et les huiles 
essentielles. Mélangez le tout à la fourchette.

��Ajoutez la mâche et les légumes dans 
cette sauce.

Vous pouvez parsemer cette salade tonifiante 
et dépurative de graines de sésame grillées 
pour apporter plus de croquant.

Filet de limande aux HE 
d’estragon et de pamplemousse

Pour 4 personnes
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 15 minutes

XX 8 filets de limande (600 g environ)
XX 150 g de crème d’avoine liquide bio
XX 2 cl de vinaigre de cidre
XX 2 blancs de poireau
XX quelques brins d’estragon frais
XX 2 gouttes d’HE d’estragon (Artemisia 

dracunculus)
XX 2 gouttes d’HE de pamplemousse  

(Citrus x paradisii)
XX sel et poivre

��Portez à ébullition de l’eau dans la partie 
basse du cuit-vapeur ; ajoutez 1 goutte 
d’HE de pamplemousse pour l’aromatiser.

��Épluchez et lavez les poireaux ; 
coupez-les en rondelles de 2 cm, 
légèrement biseautées ; posez-les dans 
la partie haute du cuit-vapeur, salez 
légèrement et laissez cuire 8 minutes.
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