
riches en gras (charcuteries, pâtisseries, 
fritures) et aux excitants de type café, 
tabac et alcool. 
Favorisez aussi les protéines végétales 
car les protéines animales (viandes, 
poissons, œufs, laitages) sollicitent for-
tement le travail hépatique. 
Du côté de l’apport en liquide, buvez 
au minimum 1,5L par jour sous forme 
d’eau, de thé, de tisanes, de bouillons 
de légumes. Autant de boissons qui ai-
deront votre organisme à évacuer les 
toxines.
Aussi, n’hésitez pas à suer pour élimi-
ner les substances toxiques pour l’or-
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La cure détox version automne

pourquoi réaliser une cure détox?
Femmes et hommes de tout âge sont 
concernés par la cure détox. Même si 
notre corps est « équipé » pour élimi-
ner ses substances néfastes tout seul, 
il arrive quelques fois à saturation. Les 
molécules nocives qui ralentissent le 
fonctionnement des « organes net-
toyeurs » proviennent de sources mul-
tiples : alimentation, air et eau, mode 
de vie stressant, médicaments, alcool 
et tabac. 
Quand les organes nettoyeurs (le foie, 
les reins, les poumons, la peau ou en-
core les intestins) n’arrivent plus à éli-
miner correctement les toxines, il est 
nécessaire de réaliser une cure détox qui 
va véritablement les stimuler.
Si vous vous interrogez sur votre besoin 
de faire une cure détox, sachez que les 
symptômes d’un excès de toxines sont 
nombreux et facilement reconnais-
sables. On observe des troubles du tran-
sit, un teint terne, une mauvaise haleine, 
une baisse de la vitalité, une fragilité im-
munitaire et/ou encore une irritabilité.

Quelles sont les règles  
hygiéno-diététiques à respecter?
Pendant votre cure détox, traquez les « 
polluants » et optez pour une alimen-
tation naturelle composée de produits 
non transformés et issus de l’agricul-
ture biologique. Dites «non» aux plats 
préparés, aux produits transformés 
riches en additifs (arômes, conserva-
teurs, colorants, etc...), aux aliments 

Détoxifier son corps au printemps et à l’automne est vivement recommandé. Dès l’entrée 
dans le troisième trimestre de l’année, le corps a besoin de se purifier et de se régénérer.  
Les objectifs de cette détox automnale? Se débarrasser des excès accumulés pendant l’été  
et revitaliser son système immunitaire pour affronter l’hiver. Une saison propice à la fatigue  
et à la circulation des virus et bactéries. Découvrez pourquoi et comment réaliser une cure 
détox pour se sentir mieux dans son corps.

ganisme ! Le sauna, le hammam et 
l’activité physique vont favoriser la 
transpiration. A l’automne, les condi-
tions météorologiques vous permet-
tent encore de vous oxygéner en faisant 
du running, de la randonnée ou du VTT 
en forêt. Si vous êtes frileux, n’hésitez 
pas à aller nager ou faire du sport en 
salle. L’activité physique va aussi oxy-
géner vos muscles et votre cerveau, 
un atout indispensable pour garder la 
forme et améliorer votre humeur ! 
Enfin, pour stimuler la « détox » rien de 
mieux que les plantes ! Choisissez des 
formules à base de plantes drainantes et 
dépuratives d’origine biologique et sans 
ajout d’additifs. 
Alimentation équilibrée, mode de vie 
sain et complément alimentaire adapté 
vous permettront de réussir sans difficul-
tés une excellente détox automnale!  n
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Retrouvez plus d’info  
sur B’Onaturis et son produit 
Body D-Tox en flashant 
le QR Code ci-contre.
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