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Winter Edition

Nous recommandons
1

Consommer la cure Dietox
dans les 10 qui suivent sa
livraison pour proﬁter au
maximum de sa fraîcheur.

2

Pour maintenir les jus et crèmes les plus frais
possible, nous vous conseillons de sélectionner le
niveau de température le plus bas de votre réfrigérateur. De cette manière, vous pourrez les conserver
jusqu’à la date de péremption indiquée sur le
bouchon de chaque bouteille.

e fraî

Le jour où vous choisirez de faire votre
cure détox, n’ingérez pas d’aliments
solides. Vous pouvez boire de l’eau, des
thés et infusions.

Évitez de prendre du café, il vaut mieux le
remplacer par du thé vert. Si vous prenez
habituellement cette boisson, il est probable
que vous aillez un peu de maux de tête,
symptômes du « manque » de caféine que
ressent votre corps. Si cela est insupportable, prenez une tasse et poursuivez votre
journée Dietox, comme il était prévu.

Respectez l’ordre et le créneau horaire
dans lequel vous devez prendre chaque
recette (spécifiés sur chaque étiquette).

Jus

nº1

Entre 7 h 00 et 9 h 00 du matin, prenez le
jus nº 1, le plus détox de tous. Il est
fondamental de le terminer pour obtenir
tous ses bénéfices que votre organisme
appréciera dès le départ.

Jus

nº2

Entre 10 h 00 et 12 h 00, c’est l’heure du jus
2, dont l'ingrédient étoile est la spiruline
bleue, riche en fer et au grand pouvoir
rassasiant. De plus, grâce à sa teneur en
céleri, vous ressentirez immédiatement son
pouvoir diurétique.
Si vous avez l’habitude de faire du sport,
c’est le meilleur moment de la journée pour
pratiquer votre routine de fitness et tirer au
maximum profit des bénéfices de l’autophagie pour brûler la graisse en trop.

Jus

A l’heure du déjeuner, entre 13 h 00
et 15 h 00, c’est le moment de le
vélloute detox nº 3.

nº3

nº5
Nous vous conseillons de la manger
dans un plat creu et avec une cuillère.
Vous pouvez le chauffer au micro-ondes
ou dans une casserole pendant 2 minutes
maximum.
Vous avez atteint la moitié de la journée !
C’est un bon moment pour découvrir tout
ce que vous êtes en train d’accomplir
aujourd’hui : https://www.dietox.fr/magazine/pourquoi-faire-une-detox

Jus

nº4

Jus

C’est l’heure du goûter ! Entre 16 h 00 et 18 h 00,
prenez le jus nº 4, notre jus étoile, qui vous évitera
d’avoir envie de grignoter entre les repas. Vous
devez y arriver. Vous êtes très proche du but. Vous
pouvez être fière.
Si vous sentez que votre force de volonté
commence à flancher et que vous croyez que
vous avez besoin de manger quelque chose,
rappelez-vous que souvent, c’est votre esprit qui
vous joue un mauvais tour, puisque réellement
vous êtes parfaitement alimenté à cette heure-là.
Vérifiez s'il s'agit d'une vraie faim en buvant un
verre d'eau : si la sensation disparaît, il ne
s'agissait que d'une faim émotionnelle. Si, par
contre, il s'agit d'une faim réelle, vous pourriez
vous autoriser la moitié d’une carotte crue ou une
petite pomme.

Jus

nº6

Aujourd'hui, on dîne tôt. Faites chauffer la
crème n°5 dans un plat creu et
régalez-vous. Légère et savoureuse, très
facile à manger.

Vous êtes sur le point de terminer votre
journée Dietox et il ne vous reste que le
deuxième produit préféré de nos clients : le
jus nº 6, à base de banane, noix de cajou,
poudre de maca et poudre de baobab. De
par sa composition, il s’agit du jus idéal
pour terminer la journée et favoriser un
sommeil réparateur.

C’est le moment de vous relaxer. Profitez-en pour terminer votre journée de
soins personnels avec votre rituel de
beauté préféré et installez-vous devant
votre série ou livre préférée.
Le jus nº 6 est l’apogée d’une journée
d’extrême purification et santé.
Savourez-le comme une récompense
pour avoir achevé cette journée.

Partagez votre réussite
avectout le monde sur
vos réseaux sociaux
et mentionnez-nous :
@dietox

Félicitations !
Vous avez réussi. Aujourd’hui votre corps se repose,
en étant un peu plus sain, plus pur, plus léger.
Si vous avez été capable d’arriver jusqu’ici, rien ne peut plus vous arrêter.
D’ailleurs, en fait, vous devriez être orgueilleuse face à tous, car tout le monde n’est
pas capable d’accepter un défi avec de telles caractéristiques, ni de sortir ainsi de sa
zone de confort nutritionnel.

