KC

POMME

VA N I L L E

La pomme est un véritable
allié pour votre santé. Riche en
oligo-éléments, en vitamines et
antioxydants, elle participe à la
réduction du taux de « mauvais »
cholestérol (LDL)

Stimulante du système nerveux:
la vanille aide à lutter contre la
fatigue physique et intellectuelle.
Relaxante : comme le cacao, elle
calme le stress et peut également
être utilisée en cas d‘insomnies.
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HIBISCUS

ROOIBOS

Améliorez votre digestion, affinez votre silhouette !
Potentialisez votre programme minceur ou votre cure detox !
3 cures detox développées par nos experts à base d’infusions
exceptionnelles de plantes, fleurs et épices pour vos besoins particuliers

Bénéficiez de

Vanille
Hibiscus
Gingembre
Framboise
Rooibos

Pomme
Rooibos
Réglisse
Souci

Utilisé en infusion depuis
l’antiquité, les fleurs d’hibiscus
sont riches en vitamine C et A, ce
qui ajouté à leurs propriétés anti
oxydantes, leurs donne des vertus
stimulantes et de lutte contre
l‘hypertension et le cholestérol.

Effet antioxydant : lutte contre
le stress oxydatif des cellules,
les maladies dégénératives, les
risques cardiovasculaires
Soulage les troubles gastrointestinaux : coliques, troubles
digestifs.
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SOUCI

GINGEMBRE

Plante de prédilection de la
phytothérapie, reconnue pour ses
vertus calmantes et cicatrisantes,
le souci officinal est un remède
souverain pour les petits problèmes cutanés.

Racine aux propriétés antiinflammatoires et antioxydantes,
il est consommé aux 4 coins
du monde pour soulager les
rhumatismes, les nausées, le
rhume et les maux de tête.

KC

Les ingrédients formulés
pour le thé KEEP CALM

TE ATOX

C UR E

TE ATOX

VITALIZE ME

Formule 14 ou 28 jours

Formule 14 ou 28 jours

INFOS PRATIQUES

Retrouvez la sérénité en consommant
notre infusion au réveil et avant de
vous coucher. Profitez de cette cure
pour apprendre à mettre en phase vos
organes et votre esprit en dégustant
une infusion florale et tellurique.

Aidez votre organisme (esprit et corps)
à éliminer les toxines des cellules, à lutter
contre le stress de vos neurones. Cette cure
de 14 jours, va vous permettre de vous
ré-energiser tout en douceur en dégustant
une infusion à la fois fruitée et acidulée.

Pour commander les produits Kitchendiet :

09.74.78.90.09
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RÉGLISSE

KC

MINCEUR20

KEEP CALM

		

Anti-inflammatoire, expectorante et adoucissante, la racine
de réglisse vous aide à lutter
efficacement contre les troubles
digestifs ou encore les maladies
de peau..

sur votre programme
minceur 1, 2 ou 3 mois :

* Offre réservée aux clients ayant passé
une 1ère commande d’une Cure Detox, non
cumulable et utilisable une seule fois.
CUR E

KC

-20 %*

FRAMBOISE
Fruit rouge riche en antioxydant,
elle permet de lutter contre le
stress oxydatif des cellules. Elle
aide à traiter des affections des
tissus.
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Les ingrédients formulés
pour le thé VITALIZE ME

FORMULE

MORNING & NIGHT
Votre formule :
14 jours KEEP CALM + 14 jours VITALIZE ME

www.kitchendiet.fr

MES CURE DE JUS,
PLATS ET INFUSIONS

D E T OX
Tout pour me purifier
et me réénergiser

MES CURES

D E TOX

MES CURES

D E TOX

CURE DETOX

Une cure de détoxification
à pour but d’une part de « nettoyer »
l’organisme en éliminant les toxines accumulées
et d’autre part de « réénergiser » le corps.
Pour y parvenir, nous avons sélectionné nos
aliments de manière à optimiser les actions
dépuratives des systèmes digestif, urinaire et
circulatoire : augmentation de la diurèse et
du transit, stimulation du travail du foie et de la
circulation sanguine, … et aussi à augmenter les
apports en vitamines, minéraux, antioxydants,
acides gras essentiels...

Pour nos cures de Jus et de plats :
• Optez pour les jus RED, PINK POWER, SUNNY MARY, BEET-UP
et YELLOW, riches en ingrédients énergisants pour les petits déjeuners et déjeuners…
• Privilégiez le jus PURE DOLCE en collation lors de la matinée.
• Les jus GREEN, GOLD et YELLOW DRIVE sont plutôt à consommer au cours de la seconde partie de la journée.

sous la forme de jus de fruits et
légumes sans sucres ajoutés et
soupes pour diminuer le travail
du systeme digestif

2 cures avec des objectifs dédiés :

EN PRATIQUE !
En général :
• Pour les boissons, on mise sur de l’eau plate, des tisanes et infusions
non sucrées. On exclut le café, les thés, les sodas même light ou zéro.
• On renonce au sucre ou bien on peut éventuellement utiliser une
petite quantité de sirop d’agave ou de la stevia.

DE LIQUIDE S

Votre objectif :
Vous purifier après une période de stress
ou un week-end chargé

C UR E

DE TOX

Votre objectif :
Perdre du poids et réénergiser votre
corps après une fatigue durable

CURE

DE PROTÉINE S
Des protéines végétales
exclusivement les 2 premiers
jours pour faciliter la digestion
puis réintroduction des protéines
animales avec poissons et viandes
blanches pour entretenir la masse
musculaire.

DETOX

PURE JUICE

FULL DETOX

Consultation diététique offerte
Frais de port 9€

Consultation diététique offerte
Frais de port 9€

Pour nos cures TEATOX :
• Utilisez 2 infusettes par jour pendant votre programme
de 14 ou 28 jours.
• Si vous avez choisi une formule MORNING&NIGHT, choisissez
l’infusion VITALIZE ME le matin et la KEEP CALM pour le soir.
• Suivez tous les conseils relatifs aux choix des ingrédients au dos du
document.

DE GLUTEN
Des céréales complètes
sans gluten (sarrasin), des
légumineuses, des graines,
pour faciliter le transit et la
digestion.

NEW

OUI MAIS QUAND ?

NEW

Envisagez votre cure detox pendant des
périodes charnières : après une période d’excès
alimentaires (vacances, fêtes, …), après une
phase de stress, aux changements de saison.
Même si perdre du poids n’est pas son premier
objectif, nos cures DETOX en particulier le
programme FULL DETOX constitue une
bonne phase de préparation à un programme
de perte de poids. Les programmes Detox
KEEP CALM et VITALIZE ME constituent
également des aides à la detoxification si vous
les combinez à quelques conseils simples.

ET MON ACTIVITÉ PHYSIQUE ?
Vous pouvez continuer à mener vos activités habituelles, professionnelles
et de loisir en parallèle de votre programme Detox Kitchendiet.
Ne renoncez pas à vos séances de sport, à la marche… au contraire,
elles vont vous aider à éliminer de l’eau et des toxines et participent à la
sensation de bien-être.

Nos jus et plats DETOX
ont été développés
par notre équipe
de diététiciennes et
élaborés par le chef
2* Michelin Mauro
Colagreco.

Petit déjeuner

Petit déjeuner

2 JUS DETOX

1 JUS DETOX + 1 SNACK

Collation

Collation

1 JUS DETOX

1 JUS DETOX

Déjeuner

Déjeuner

2 JUS DETOX

1 PLAT + 1 JUS DETOX

Collation

Collation

1 JUS DETOX

1 JUS DETOX

Dîner

Dîner

2 JUS DETOX

1 PLAT + 1 JUS DETOX

D‘HUILES VÉGÉTALES
ET DE POISSONS GRAS

DE FRUITS ET DE
LÉGUMES CRUS

Pour leurs apport en graisse
non saturée et leurs acides gras
essentiels,
notamment oméga 3.

pour leur richesse en fibre,
en vitamines, minéraux et
antioxydants.

DE LAIT D‘ORIGINE
ANIMALE
Des laits végétaux sans
lactose, pour augmenter
la digestibilité.

