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BIENVENUE !
 

Je suis ravi que tu te joignes  à la grande Tribu des Mordus pour ce « 21 juicing Challenge » !
 

Ce petit guide va t’accompagner pendant les 7 premiers jours du challenge. Je serai également avec toi durant les 7 premiers
jours en Live sur ma chaîne Youtube, Le pouvoir de l’alimentation vivante, pour t’accompagner dans tes débuts.

 
Mais comme tu l’as vu, le challenge va durer 21 jours complets. Tu recevras toutes les recettes et informations par mail. À la fin

de ces 21 jours, je te proposerai un nouvel e-book qui reprendra tout le challenge.
 

Pendant ce défi, je te propose de boire un jus par jour. Participer à ce challenge est une façon merveilleuse et saine de
commencer la nouvelle année. Tu développeras des habitudes saines en inondant ton système de tonnes de nutriments

supplémentaires, ce qui te donnera plus d'énergie, une bonne mine et un coup de pouce pour perdre quelques kilos, si c'est
l'une de tes priorités.

 
Les sept recettes de jus de ce défi hebdomadaire sont délicieuses, pleines de saveurs et de goûts variés et faciles à préparer.

Le programme de la semaine comprend :
- Des recettes de jus

- une liste d'achats pour les jus de la semaine
- Des conseils quotidiens pour t’aider à prendre de bonnes habitudes et à découvrir les meilleures pratiques en matière de jus

 
À la fin de la semaine, tu auras consommé 7 jus savoureux et riches en nutriments. De plus, tu auras commencé à prendre

l'habitude d'incorporer des jus riches en fruits et légumes dans ton quotidien !
 

https://youtube.com/channel/UCgW29D0O8KbTEWrWXKz5RvQ


 Le guide

Des Mordus !

7

Jours
Juicing Challenge 3

Ton énergie extérieure est grandement influencée par ce que tu mets dans ton corps. Je suis donc là pour t’emmener dans un
voyage de 7 jours pour nourrir ton magnifique vaisseau. Notre objectif final ? C'est de t’aider à paraître et à te sentir mieux, pour

la vie.
 

Pourquoi faire un défi jus ?
 

Les jus sont excellents pour ton corps. Et c'est un moyen très facile d'avoir une bonne alimentation. Cela te rendra fort, sain et
nettoiera tout l'intérieur. Mais pour que cela fasse une différence, tu dois consommer des jus aussi souvent que possible…

La consommation de jus fait partie d'un mode de vie. Il ne s'agit pas d'une solution miracle ni d'une simple purification. C'est un
excellent moyen d'obtenir une alimentation complète pour un corps sain. Et un corps sain = un corps beau et plein d'énergie.

 
Il faut généralement de la discipline et du soutien pour apporter des changements positifs dans notre vie. C'est aussi génial

d'avoir une communauté avec qui le faire. Nous l'avons, la Tribu des Mordus est là pour te soutenir dans ce challenge.
Voici une façon amusante d'incorporer du jus dans ton régime alimentaire et de rejoindre d'autres personnes qui le font aussi. La
communauté du Pouvoir de l’alimentation vivante s’appelle « Les Mordus » parce que nous aimons les jus et que nous croquons

la vie a pleines dents.
 

Tu es l'un d'entre nous si tu souhaites apporter des changements positifs à ton régime alimentaire et si tu sais que le jus est le
moyen le plus simple de faire pénétrer des nutriments dans ton corps pour une santé durable.

 
Je suis vraiment très heureuse que tu sois ici.
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Si tu t’engages à faire du jus au moins une fois par jour pendant au moins 7 jours avec nous, voici quelques-uns des résultats
positifs que tu pourras attendre :

 
1. Une énergie durable

 
2. Une peau claire et éclatante

 
3. Perte de poids

 
4. Un meilleur sommeil

 
5. Détoxification cellulaire

 
6. Des émotions équilibrées

 
7. Moins d'envies d'aliments transformés 

 
8. Un système digestif heureux

 
Un défi jus est une façon amusante et passionnante de consommer des jus. Peu importe que tu sois un novice ou un pro du jus. 
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Bien commencer !
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- Les règles du jus
 

- Pourquoi le jus vert est fabuleux pour TOI 
 

- 7 conseils pour le jus
 

- FAQ sur le défi du jus 
 

- Les ingrédients des jus pour renforcer le système immunitaire
 

 - Le menu des recettes de jus et la liste des courses 
 

- Les smoothies pour renforcer le système immunitaire 
 

-  Recommandations de compléments alimentaires

 Le guide
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LE CONTENU DU GUIDE ! 
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Voici comment cela fonctionne : D'un point de vue santé, il est préférable de le boire le matin à jeun.

Nous allons boire, au moins une fois par jour, un verre de jus fraîchement pressé d'une contenance de 
250 ML à 600 ML.

 
Il peut s'agir de jus de fruits, d'un jus vert,d’ un super jus de légumes. 

Ça peut même être un jus mixé
ou un smoothie, si tu n'as pas d‘ extracteurs ou si tu veux juste

de changer un peu. 
 

Les listes de courses et les recettes
sont dans ce guide. Tu peux utiliser les miennes ou les tiennes. 

 
Mes recettes pour ce défi sont conçues pour renforcer le système immunitaire. Si tu veux passer à la vitesse supérieure, bois 2 jus par

jour.
Bois ton jus quand tu le souhaites.

 
Ce défi est flexible afin que tout le monde puisse le relever. Certaines personnes font du jus et se sentent rassasiées et n'ont pas envie de

prendre un repas - c'est tout à fait normal. Le jus peut être votre petit-déjeuner, votre déjeuner, votre dîner ou un délicieux en-cas. Si vous
n'aimez pas une des recettes, pas de problème, fais-en une autre que tu préfères ou une de tes propres recettes. 

 
  Le guide
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LES RÈGLES DU JUICING



7

Pendant le défi, je serai à tes côtés pour te donner des conseils et des recettes afin que tu restes motivé,
inspiré et sur la bonne voie.

 
Je sais que même si tu es très motivé, il peut être difficile de changer tes habitudes. Les premiers jours, je vais t’aider à relever le défi en te

donnant les recettes de jus les plus simples.
 

Je t’enverrai des e-mails quotidiens contenant des listes de courses, des recettes et des encouragements. Les recettes et les listes de courses
se trouvent également dans ce guide et elles sont imprimables.

Assure-toi de rejoindre la communauté des Mordus sur Facebook et Instagram pour rester connecté.
 

Reste engagés dans le défi sur le mur Facebook
et Instagram. 

 
En informant tes amis et ta famille de ce que tu fait, tu leur permets de te soutenir. N'hésite pas à poster des photos sur le mur Facebook

de la Tribu des Mordus et à partager les ingrédients que tu as utilisés dans tes jus. 
 

N'oublie pas de marquer toutes tes photos #pouvoirdelalimentationvivante ou encore #21juicingchallenge pour que je puisse voir
tes progrès.

 Le guide
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LES RÈGLES DU JUICING

https://www.facebook.com/groups/2789658944678936
https://www.instagram.com/pouvoir_alimentation_vivante/
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- La consommation de jus est beaucoup plus facile que de manger des tonnes de produits chaque jour. Il peut compléter ton
alimentation avec un large éventail de nutriments, et même remplacer un repas, tout en apportant beaucoup plus de

nutriments qu'un repas normal.
 Un petit verre de jus vert t’apporte à peu près les mêmes nutriments qu'une grande salade, et parfois plus. 

C'est tout simplement incroyable, sans compter que c'est très facile.
 

- Les jus verts ont des vertus anticancéreuses et antioxydantes. La chlorophylle qu'ils contiennent équilibre le taux de
sucre dans le sang, nettoie les cellules sanguines et est l'un des meilleurs aliments que tu peux mettre dans ton régime

alimentaire.
 La chlorophylle est très nettoyante, donne de l'énergie, et contient des nutriments essentiels à notre bien-être.
 Qui ne veut pas de ça ? Moi, je le veux ! Incorpore des légumes verts à tes boissons végétales habituelles en fait

une source de super aliments. Les jus verts constituent un moyen facile et rapide de consommer certains des meilleurs
produits du marché.

 
- Si tu veux te sentir bien, avoir une belle apparence ou remettre ton corps d'aplomb après un nouveau problème de santé, les

jus verts sont très probablement l'option la plus rapide et la plus facile. 
 

Et alternativement, si tu veux prévenir tout problème de santé futur, c'est sans aucun doute la voie à suivre. 
 

Être un accro des jus verts t’aidera à atteindre tes objectifs facilement et sainement.

 Le guide
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Pourquoi les jus verts sont formidables 
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Un rapport de 2 pour 1 (parfois 3 pour 1)
fonctionne très bien lorsque tu fais tes
propres recettes. 3 légumes pour 1 fruit,
c'est-à-dire. Par exemple, 1 betterave, 1
carotte (les légumes) et 1 pomme (le fruit).
Tu voudras garder une faible teneur en
sucre dans tes jus, si possible.

 Le guide
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7 TIPS POUR BIEN JUICER

01.

02. Bois ton jus tout de suite. Le jus perd ses
éléments nutritifs en 15 minutes et peut se
gâter rapidement, ce qui le rend rance. Tu
peux boire ton jus en toute sécurité dans les
4 à 8 heures qui suivent. Tu peux le
conserver pendant 24 heures si tu les
conserves dans des pots en verre 
 hermétiques.

Essaye de le boire immédiatement pour bénéficier d'une
quantité maximale de nutriments. Si tu souhaites
conserver ton jus ou l'emporter, utilise un récipient en
verre ou en acier inoxydable.
Les pots Mason sont une option fantastique. Si tu es gêné
de transporter des boissons vertes avec toi, achètes  une
tasse de voyage opaque, et personne ne le saura ou ne te 
 posera de questions.

03. Corrige les recettes que tu n'aimes pas en ajoutant
une pomme, une carotte ou un poivron. Le citron
et le gingembre sont également de bons ajouts si
tu souhaites rendre ton jus plus savoureux.
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Utilise la pulpe dans des recettes de tous les
jours. Ajoute-les aux soupes, aux ragoûts,
aux flocons d'avoine - pratiquement tout ce
qui est fait à la maison peut généralement
accueillir un peu de pulpe. Si tu ne préfères 
 pas, le compostage est une excellente
option pour réutiliser ta pulpe. Tu obtiendras
un sol riche en nutriments pour ton jardin.

 Le guide
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7 TIPS POUR BIEN JUICER

04.

05. Évite de faire des jus de noyaux et de
pelures d'agrumes, à l'exception des
citrons et des citrons verts qui sont vraiment
détoxifiants et nourrissants. Les pelures
de mangues, papayes et autres sont à éviter.
Les écorces de melon peuvent être utilisées
comme jus. Les fanes de fraises et de
betteraves conviennent également. 

Reste à l'écart des fanes de carottes. Si tu fais un
smoothie avec un blender, tu ne dois jamais mélanger les
pelures ou tout ce qui n'est pas comestible.

06. Fait une rotation des légumes verts dans tes jus.
Lorsque tu consommes un pourcentage élevé de
légumes verts dans ton alimentation, veille à les
alterner plusieurs fois par semaine. Les plantes
ont des traces d'alcaloïdes dans leurs feuilles. Les
alcaloïdes sont toxiques en grande quantité,  mais
ne sont pas dangereux en petite quantité. Si tu ne
consommais que du chou frisé pendant des
semaines, le même type d'alcaloïdes s'accumule
dans ton organisme. En consommant différents
légumes verts au fil du temps, tu éviteras que les
alcaloïdes ne s'accumulent dans ton organisme.
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Bois lentement. Les smoothies et les jus de fruits doivent être sirotés lentement et avalés dans la bouche pour
qu'ils se mélangent à ta salive. Cela libère les enzymes et facilite l'absorption et la digestion.

 Le guide
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7 TIPS POUR BIEN JUICER

07.
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Devrais-je faire une nouvelle recette tous les
jours ?

La plupart des gens aiment faire de nouvelles recettes tous
les jours pour varier. Je le recommande parce que nous
devrions alterner ce que nous mangeons chaque jour pour
nous assurer d'obtenir une quantité équilibrée de
nutriments. Cependant, si tu fais la même recette deux ou
trois jours de suite, je ne pense pas que ce soit la pire
chose au monde. Essaye de sortir des sentiers battus et
d'expérimenter de nouvelles saveurs.

 Le guide
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LE 21 JUICING CHALLENGE FAQs

Ai-je besoin d'un extracteur pour relever ce défi ?
Si oui, lequel ?

Il s'agit d'un défi de jus de légumes/fruits. Oui, vous devez
avoir un extracteur de jus pour participer pleinement à la
préparation de jus. Cependant, si tu souhaites faire des
smoothies  avec un blender, tu peux aussi le faire - et c'est
encore une chose merveilleuse. 

Les smoothies faits avec un blendeur peuvent être aussi
bons que ceux faits avec un extracteur de jus, ils sont
simplement différents. Le défi est le même si tu fais des
smoothies pour blender : bois-en un par jour pendant 7
jours.

Pour lisser n'importe laquelle de mes recettes de jus dans
un blender, ajoute de l'eau ou de l'eau de coco pour aider
les ingrédients à se mélanger. Tu devras peut-être aussi
modifier la quantité de produits à mettre dans tes jus pour
blender. Traditionnellement, un extracteur de jus a besoin
de plus de produits pour faire un verre de jus qu'un jus fait
dans un blender. J'ai une version de jus pour blender pour
toi, mais je voulais te dire comment le faire pour d'autres
cas où tu ne verras pas de variations.

Parmi les extracteurs de jus que j'aime, citons la SANA 707
et le Kuvings EVO 820. Pour ce qui est des mixeurs, je
pense que le Vitamix est le meilleur sur le marché, mais le
KALY PERSONNAL BLENDER est aussi très bien.
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Puis-je manger des aliments pendant le défi ?

Absolument, il ne s'agit pas d'un nettoyage. Il s'agit d'un défi
pour t’aider à intégrer le jus dans ton alimentation une fois
par jour durant 21 jours.

 Le guide
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LE 21 JUICING CHALLENGE FAQs

Que dois-je manger pendant le défi jus ?

De nombreuses personnes s'en tiennent à leur régime
alimentaire habituel. Il ne s'agit pas d'un défi pour changer
ton alimentation. Cependant, tu remarqueras des
changements plus positifs dans ta santé si tu prends ce
temps pour mieux manger et prendre soin de ton corps.

Si tu souhaites que ton corps se purifie et que tu en profites
pour entamer un nouveau chapitre de ta vie alimentaire
saine, essaye d'adopter un régime végétarien ou végétalien
(plus de fruits et de légumes !) et évite tous les aliments
transformés. 

Les viandes et les aliments transformés ralentissent les
processus de nettoyage de notre corps.
 
Une alimentation légère et saine à base de fruits et de
légumes est la plus bénéfique si tu essayes d'améliorer ta
santé. Cela inclut les soupes, les salades, les smoothies et
les recettes à base d'aliments crus. Plus important encore,
concentre-toi sur une alimentation saine. Évite les aliments
contenant des ingrédients que tu ne peux pas prononcer et
ne consomme pas de sucre transformé.

Si tu ne veux pas changer ton alimentation, ne t’inquiètes
pas, ce n'est pas un problème. Un jus  une fois par jour
aura quand même des effets très positifs sur ta santé
globale. Ce défi est un bon pas vers un mode de vie plus
sain + une mise en valeur de ta beauté ;-)



7

Je n'ai pas le fruit ou le légume demandé dans ta recette, que dois-je faire ?

Cela arrive souvent. Essaye de le remplacer par quelque chose de similaire que tu as. Par exemple, si vous n'as pas de chou
Kale, la laitue romaine peut faire l'affaire. 
 
Si tu n'as plus de pommes, essaye de les remplacer par des poires. En règle générale, tu apprécieras les jus des produits
que tu aimes manger. Garde toujours des pommes et des carottes à portée de main car ce sont les produits les plus
polyvalents pour les jus et ils peuvent être utilisés pour remplacer de nombreux ingrédients dans les recettes de jus. Tu
trouveras une liste de substitutions à l’intérieur de ce guide.
 
Pour ce défi, j'ai inclus une liste de produits qui renforcent le système immunitaire et qui sont riches en vitamine C.

Utilise-la pour créer tes propres jus si tu as un choix limité de produits en ce moment.

Combien de calories y a-t-il dans tes  jus ?

Je n'ai pas l'habitude de compter les calories, donc je ne les indique pas pour chaque recette. Lorsque tu commences à
incorporer des aliments propres et entiers dans ton alimentation, tu remarqueras que le comptage des calories devient
moins important.

 Le guide
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LE 21 JUICING CHALLENGE FAQs
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Tu peux obtenir une moyenne du nombre de calories de tes jus frais en te rendant sur un site de nutrition ou de comptage
des calories réputé comme nutriondata.com. 

Tu y trouveras le nombre de calories (ou d'autres données nutritionnelles, si c'est ce que tu recherches également) pour
chaque fruit ou légume.

Inscrits les calories de chaque fruit ou légume sur une feuille de papier, en tenant compte de la teneur en fibres. Fait le total
des calories. Chaque gramme de fibres contient environ 4 calories. Tu devras donc multiplier le nombre de grammes de
fibres par 4 calories pour chaque produit.

Puis, soustraie ce chiffre de la quantité totale de calories contenue dans tous les fruits et légumes. Tu obtiendras ainsi une
estimation assez précise du nombre de calories pour tes recettes de jus. 

 Le guide
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LE 21 JUICING CHALLENGE FAQs
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Ingrédients renforçant le système
immunitaire pour les jus et les smoothies

 

Ce sont de bonnes sources de vitamine C ou d'autres nutriments pour aider à renforcer votre système
immunitaire. Comme je sais que vous n'avez peut-être pas accès aux produits figurant dans mon menu ci-dessous,
utilisez-les pour créer le vôtre si nécessaire.

Oranges
Pamplemousse rose et rouge 

Citrons
Limes

Curcuma
Gingembre
Chou frisé
Epinards

Bette à carde
Chou

Poivrons rouges et orange
Ananas 
Brocoli 

Carottes 
Cannelle 
Pastèque 

Goyave
 

Persil
Choux de
Bruxelles

Clémentines
Cresson 
Choux de
Bruxelles 

Cassis 
Mangues 
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Ingrédients renforçant le système
immunitaire pour les jus et les smoothies

 

Pommes
 Kiwi 

Cantaloup 
Fraises 

Framboises
 Myrtilles 

Mûres 
Papaye 

Tomate Cerises
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Le Menu du « 21 Juicing Challenge » 

 

La liste des achats
(pour un extracteur de jus)

8 oranges
3kg de carottes

Racine de gingembre
ou curcuma 

Bouquet de chou Kale 
 2 Concombres

3 citrons
2 citrons verts

1 pamplemousse
2 poivrons rouges

orange ou jaunes
Botte de céleri 

2 ananas 
Brocoli

2 tomates 
1 courgette

1 kiwi
2 pommes 

Bouquet de persil 
1 bulbe de fenouil

 

1 bouquet d’epinards
2 betteraves crues
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Le Menu du « 21 Juicing Challenge » 

 

La liste des achats
(pour un blender : Vitamix,Kaly personnal blender et autres… )

2 citrons
1 pamplemousse

2 poivrons rouges, orange ou 
Botte de Céleri 

2 ananas 
Brocoli

1 tomate
1 pomme

1 citron vert 
 
 

1 Concombre
Bouquet de persil

1 courgette
1 kiwi

1 bouquet d’épinards
1 betterave crue 

Miel/Agave Eau de
coco

8 oranges
2-3 carottes
Racine de

gingembre 
Racine  de curcuma 

Bouquet de chou
Kale  
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Jour 1
Le Soleil Levant
pour 250 ml

INGRÉDIENTS 
- 2 oranges, pelées
- 4 carottes
- 1⁄2 pouce de racine de gingembre
- Facultatif : 1⁄2 pouce de racine de
curcuma fraîche.

VARIATION AU BLENDER
- 2 oranges, épluchées
- 1 carotte
- 1 tranche de racine de gingembre,
épluchée
- Facultatif : 1 tranche de curcuma
frais ou en poudre - 1 cuillère à café
de miel ou d'agave
- 1⁄2cup d'eau
- Glace

Jour 2
Feu Vert
pour 250 ml 

INGRÉDIENTS
 - 3 grandes feuilles de chou kale 
 - 1 concombre
- 1 citron, pelé
- 1 citron vert, pelé
- 1 orange, pelée

VARIATION AU BLENDER 
- 2 feuilles de chou frisé,
égrappées
- 1⁄2 concombre, évidé et haché - 1
citron, pelé
- 1 orange, pelée
- 1 tasse d'eau
- 1⁄2 cuillère à soupe de miel ou
d'agave
- Glace

Jour 3
Cocktail
Vitamine C
pour 250 ml 

INGRÉDIENTS
- 1 orange
- 1 pamplemousse
- 1 poivron rouge, orange ou
jaune 
- 1 carotte

VARIATION AU BLENDER 
- 1 orange, pelée
- 1⁄2 pamplemousse, pelé
- 1⁄2 poivron
- 1 carotte
- Facultatif : 1⁄2 cuillère à soupe
de miel ou d'agave 
- Glace 
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Jour 4
La Tornade
pour 250ml 

INGREDIENTS :
- 5 branches de céleri
- 1⁄2 ananas
- 1 tige de brocoli ou 1 à 2 tasses de
fleurettes

VARIATION AU BLENDER 
- 1 branche de céleri hachée
- 1 tasse de morceaux d'ananas
- 2 bouquets de brocoli ou 2 feuilles
de chou frisé
- Facultatif : 1⁄2 cuillère à soupe de
miel ou d'agave - 1 tasse d'eau
- Glace

Jour 5
Le Red Tonic
pour 250 ml 

INGRÉDIENTS
 -2 tomates
- 1 orange, pelée
- 1 poivron rouge, orange ou jaune

VARIATION AU BLENDER 
- 1 tomate
- 1 orange, pelée
- 1⁄2 poivron
- 1 tasse d'eau de coco ou d'eau
- Facultatif : 1⁄2 cuillère à soupe de
miel ou d'agave - Glace

Jour6 
Limonade Verte
pour 250 ml 

INGRÉDIENTS
- 1 pomme verte
- 2 tasses d’épinards 
- 2 tasses de chou kale
- 1/2 concombre
- 4 branches de céleri 
- 1/2 citron

VARIATION AU BLENDER 
- 1 pomme verte
- 1 tasse d’épinard
- 1/2  tasse de chou kale
- 1/4 de concombre
- 1 branche de céleri 
- 1/2 citron
- Facultatif : 1⁄2 cuillère à soupe
de miel ou d'agave 
- Glace 
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Jour7 
Sunrise
pour 250ml 

INGREDIENTS :
- 4/5 carottes
- 2 oranges
- 1 à  2 petites betteraves

VARIATION AU BLENDER 
-3 carottes
- 3 oranges
- 1/2 betterave  
- Facultatif : 1⁄2 cuillère à soupe de
miel ou d'agave
 - 1 tasse d'eau
- Glace

Petits Conseils : 
Hache et prépare tous les produits pour ton

extracteur. 
Pèle toujours les agrumes, sauf les citrons et

les limes s’ils sont BIO. Retire le cœur des
poires et des pommes, ainsi que les noyaux

des fruits. 
Fait des jus de légumes verts et de

fruits/légumes en alternance,
et en enroulant les légumes verts autour des

produits plus durs.
 Bois immédiatement ou conserve le jus dans

un récipient en verre hermétique et bois-le
dans la journée.
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Bonus : Smoothies verts pour renforcer le
système immunitaire

 

Essaye d'en préparer quelques-uns dans ton blender cette semaine pour donner un
coup de fouet à ton nouveau mode de vie. 

Le Tropical
 

- 2 poignées d'épinards frais
- 3 feuilles de romaine 

- 1 tasse (250 ml) d'eau de coco
- 1 tasse (200 g) d'ananas

- ½ banane
- 1 poignée de glace

- Pressée de quartier de citron
frais

 

Le Mango

- 1 1/4 tasse (300 ml) de lait de
coco (ou lait d'amande) 
- 1 tasse (200 ml) d'eau

- 3/4 tasse (165 g) de mangue
coupée en dés ou congelées 

- 3/4 tasse (165 g) d'ananas en
dés

- 1/4 avocat
- 1 poignée de roquette 

La Vague Verte
 

- 1/4 d'ananas (environ 1
tasse en dés) 
-  1/2 banane

- 1 branche de céleri
- 1 – 2 feuilles de kale 

- 1/2 concombre
- 1 poignée de menthe

- 1 tasse (250 ml) d'eau de
coco
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Recommandations concernant les
compléments 

 

Mes compléments  préférés pour un système immunitaire
fort

 
- Vitamine C

 
- Vitamine D/K2

 
- Zinc

 
- Curcuma

 
- Gingembre
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Si tu as aimé ce défi, tu vas adorer la Tribu 
 des Mordus Juice Club !

 

Le club de la Tribu des Mordus de Cycy, alias la Queen des jus, te propose des recettes
hebdomadaires de jus et de smoothies, comme notre défi, pour t’aider à rester sur la bonne voie
et à te motiver à consommer des jus. Cela signifie que tu ne gaspilleras pas de produits, que tu

gagneras du temps, et que tu ne consommeras plus de mauvais jus. Pour en savoir plus, cliquez
ici. 

Le jus sur Le pouvoir de l’alimentation vivante

La Queen des jus t’aidera à atteindre un bien-être radical à l'aide de jus. Si tu es un adepte
du jus ou un futur adepte du jus, tu as trouvé ta ressource tout-en-un pour devenir une
machine à énergie élevée, saine, rayonnant et capable d'absorber les nutriments.
Sur Le pouvoir de l’alimentation vivante, tu trouveras :
- Des recettes au goût fabuleux que tu peux utiliser tous les jours.
- Comment tirer le maximum de bénéfices de votre jus de fruits.
- Les conseils de quelqu'un qui a fait le tour des jus.
Que tu te trouves en situation de dénutrition ou que tu souhaites te lancer dans une alimentation saine, Le pouvoir de
l’alimentation vivante peut t’aider à intégrer cette habitude dans ta vie quotidienne et à l'aimer en même temps.

http://www.lepouvoirdelalimentationvivante.com/
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GUIDE DE REMPLACEMENTS

 

Tu n'aimes pas le céleri ? Peut-être as-tu une allergie ? Que les pêches soient juste hors saison ou que tu n'aimes tout
simplement pas les betteraves, utilise cette liste de substitution pour échanger les ingrédients.

Pomme  : toute variété, poire, raisins (tout type), cerises, mûres, myrtilles
Roquette :   épinards, chou frisé, cresson
Avocat : légumes rôtis (courge, champignon, aubergine), banane
Banane : avocat
Basilic : persil, coriandre, menthe
Betteraves (Betterave) : chou rouge, tomate, radis
Myrtilles : mûres, fraises, framboises, cerises
Bok choy : chou frisé, feuilles de betterave, feuilles de pissenlit, roquette
Tige de brocoli : céleri, concombre, chou-fleur
Brocoli : chou-fleur, chou vert, chou frisé, bette à carde
Courge butternut : citrouille, carotte, patate douce, toute courge d'hiver
Cantaloup :  mangue, papaye, pêche, melon miel
Les carottes : patate douce/igname, courge d'hiver, potiron, panais
Racine de céleri-rave : céleri, navet, racine de persil, chou-rave, jicama, daikon
Céleri : concombre, courgette
Cerises : framboises, fraises, mûres
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GUIDE DE REMPLACEMENTS

 

Ciboulette : oignons verts
Coriandre : basilic, persil
L'eau de noix de coco : eau, jus frais dilué
Chou vert : feuilles de moutarde, chou frisé, feuilles de betterave, feuilles de pissenlit, épinards
Canneberges : cerises, framboises
Concombre : céleri, courgette
Les feuilles de pissenlit : chou frisé, moutarde ou chou vert, feuilles de betterave, bette à carde
Fenouil : racine de céleri-rave, chou-rave, jicama, daikon, endive
Ail : échalote
Gingembre : citron
Pamplemousse : clémentine, orange, mandarine, orange sanguine, carambole
Haricots verts : asperges, chou frisé
Chou vert : chou rouge/violet, chou frisé, roquette, bette à carde
Poivrons verts : poivrons rouges ou jaunes, champignons
Miellat (melon) : raisin vert, cantaloup, pomme
Jalapeno (piment) : tout autre piment fort, poivron vert
Kale (chou toscan) : roquette, épinards, bette à carde, chou vert, moutarde/chou/betterave/feuilles de
navet
Kiwi : mangue, orange, mandarine, citron vert
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GUIDE DE REMPLACEMENTS

 

Mangue : papaye, kiwi
Menthe : gingembre, basilic doux
Oignon : ail, poireau, échalote
Orange : pamplemousse, clémentine, mandarine, kiwi, mangue, papaye
Origan : sauge
Persil : coriandre, chou frisé, roquette
Panais : navet, racine de persil, céleri-rave, carotte
Les pêches : nectarines, prunes
Poire : pomme, céleri-rave, pêche, prune
L'ananas : orange, pamplemousse, mangue
Grenade : ananas, fraises
Champignon portobello : n'importe quelle variété champignon, aubergine
Un radis : chou rouge, tomate
Raisins secs : canneberges séchées, figues
Chou rouge/violet : chou vert, radis, chou-fleur, brocoli, radicchio
Romaine : laitue, endive, laitue boston, laitue frisée verte ou rouge
Échalote : ail, oignon
Épinard : chou frisé, bette à carde, laitue romaine
Des fraises : framboises, mûres, cerises
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GUIDE DE REMPLACEMENTS

 

Courge d'été : courgette, concombre
Bette à carde : chou frisé, épinards, laitue romaine, moutarde/chou/betterave/feuilles de navet, chou vert,
roquette, cresson
Mandarine : orange, pamplemousse
Thym : romarin
Tomate : radis, poivron rouge, pastèque
Pastèque : pamplemousse rouge, cantaloup, miellat, tomate, radis
Vinaigre de vin blanc : vinaigre de vin rouge, vinaigre de cidre ou de champagne, citron


