Une journée

100% détox !

Un réveil en douceur, une alimentation équilibrée, des exercices de fitness…
C’est parti pour une journée au top de votre forme !
1. Découpez les petites fiches en suivant les pointillés.
2. Perforez un trou au niveau du rond blanc en haut à gauche.
3. Reliez les fiches en y passant une attache parisienne ou un fil.
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Je me
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Il fait froid, le temps déteint sur votre humeur ? Vous vous sentez fatigué et stressé ?
Nous avons ce qu’il vous faut ! Le temps d’une journée, retrouvez votre forme et votre
énergie grâce à ce programme 100% détox ! Revitalisez votre corps autour d’un masque
hydratant et des exercices de fitness, faites le plein de vitamines grâce à nos boissons
revivifiantes et un repas haut en couleurs et accordez-vous un moment de détente
grâce à nos mots croisés !
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Bye bye les toxines…
Jus de fruits fait-maison !

Pas le courage d’aller à la salle de sport ? Ça tombe bien, vous
trouverez ci-après des séries d’exercices que vous pouvez réaliser depuis
chez vous ! Garder la forme : un jeu d’enfant !

Exercice n°1

Position de départ

Exercice n°2

Exécution de l’exercice : Décollez les fesses du
sol en contractant les fessiers. Placez votre jambe
gauche sur votre cuisse droite. Redescendez
le bassin sans poser les fesses au sol.
Combien ? 6 séries de 20 répétitions
Alternez ensuite de jambe

Exercice n°3

Position
de départ

Pour 1 grand verre
Mélangez :
• 12 cl de jus de raisin frais • 100 g de cassis
• 1 c à c de jus d’un citron • 1-2 branches de persil
• 3 g de sucre vanillé

Inclinaison et
flexion rotation

Exécution de l’exercice : Le bas du dos
collé au sol, démarrez l’exercice jambe
droite pliée et jambe gauche tendue.
Inversez et tendez la jambe gauche tout
en pliant la jambe droite. La jambe tendue
ne doit jamais toucher le sol.
Combien ? 4 séries de 20 répétitions

Relevé de bassin au sol,
une jambe placée sur l’autre
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3.
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Recette équilibre
express !
Position de départ

Séance d’abdos
bras tendus

Exécution de l’exercice : Effectuez des séries
d’abdos bras tendus et pieds ancrés dans le
sol. Attention votre dos doit rester le plus droit
possible. Bien gaîner les abdominaux durant
la séance d’exercices.
Combien ? 3 séries de 20 répétitions
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Préparation : 5 min
Cuisson : 10 min
Ingrédients pour 1 personne :
• 75 g de saumon • 50 g de fromage
frais • Quelques brins d’aneth
• Le jus d’1 citron
Au court-bouillon, cuisez
le saumon. Mélangez le saumon
et le fromage frais. Salez, poivrez.
Arrosez de jus de citron et
disposez quelques brins d’aneth.
Bonne dégustation !
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H
De la couleur
dans votre assiette !

Le temps est gris ? Mettez de la couleur dans
votre assiette pour égayer votre journée !
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H
Instant détente

Après une journée au top de votre forme, accordez-vous une pause
détente autour de ces mots croisés spécial « Santé et équilibre » !
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HORIZONTAL

VERTICAL

1. J e suis un légume fruit tout vert, on me cultive dans un
potager et on me mange cru en rondelles et en salade.
2. J e fixe le calcium sur les os pour une bonne croissance !
3. J e suis des exercices qui s’effectuent par série et procure
à terme des tablettes de chocolat.
4. J e fais pleurer les gens mais je ne suis pas méchant.
5. C ommunément appelé sucre, je suis la source essentielle
d’énergie pour l’organisme. On me trouve dans les pâtes,
le riz ou le blé.
6. É pice d’origine orientale, je suis blanc, noir, vert, gris, en
grains ou en poudre.
7. J e suis une plante potagère blanche et rose à la forme
arrondie. On utilise également ce terme pour qualifier un
film raté !
8. J e suis une méthode visant à se détendre physiquement
et mentalement.

9. Shiatsu, thaïlandais, oriental ou encore californien, je dure
entre 20 minutes et 1 heure et suis parfait pour détendre
les muscles et articulations.
10. Je constitue la matière grasse des organes. On peut me
trouver dans les huiles ou le beurre.
11. Je suis une grosse fleur dont on mange le cœur. Si
quelqu’un est facilement ému, on dit qu’il a un cœur d’…
12. Si je suis blanche on fait de moi du sucre, si je suis rouge
on me mange cuite et je tâche.
13. A manger au petit-déjeuner, je suis avant tout une plante
à graines comme le blé !
14. Cultivé en régions tropicales, je suis un gros fruit de
forme allongée surmonté d’un bouquet de feuilles.
15. Je suis un animal aquatique à branchies pourvu de
nageoires. Pour indiquer que l’on a mauvaise mémoire,
on dit que l’on a une mémoire de … rouge.

Réponses : 1 . Concombre / 2. Lait / 3. Abdos / 4. Oignon / 5. Glucide / 6. Poivre / 7. Navet / 8. Relaxation
9. Massage / 10. Lipide / 11. Artichaut / 12. Betterave / 13. Céréale / 14. Ananas / 15. Poisson

Pour 1 velouté bicolore :
• 70 g de petits pois
• 70 g de carottes
• ½ oignon
• ½ tablette de bouillon
• 1 branche de menthe
fraîche
• 1 pointe de cumin
• 25 cl de lait
• 50 cl d’eau
• 5 cl de crème liquide
• Sel, poivre

• Les petits pois : Épluchez le demi-oignon et coupez-le
en quatre. Dans une casserole, versez 25 cl d’eau.
Ajoutez les petits pois, 2 dés d’oignon, un quart de
tablette de bouillon et la menthe. Sur feu doux, laissez
cuire 20 min. En fin de cuisson, ajoutez 12,5 cl de lait.
• Les carottes : Râpez-les et coupez-les en lamelles.
Dans une seconde casserole, versez à nouveau 25 cl d’eau.
Ajoutez les carottes, le reste d’oignons, l’autre quart de
tablette de bouillon et une pointe de cumin.
Sur feu doux, laissez cuire 20 min. En fin de cuisson,
ajoutez 12,5 cl de lait.
• La chantilly : Dans un bol, versez la crème et fouettez
jusqu’à obtenir une chantilly. Salez, poivrez.
• FIN ! Une casserole dans chaque main, versez
simultanément les deux mélanges dans votre
assiette creuse.
Pour la déco : Démarquez les 2 soupes avec la chantilly
obtenue.

