
CURE DE JUS DE LEGUMES

JAIMEJEUNER.FR

FORMULE SUR 3 à 6 JOURS 

jeûner chez soi ou ailleurs en toute tranquilité.
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Pendant ces 3  jours ou plus

vous allez mettre vos intestins

au repos. En buvant un jus de

légumes par jour vous allez

ressourcer votre organisme en

lui apportant des vitamines et

des minéraux essentiels sans

avoir faim !



"Que ton aliment
soit ton seul

médicament"
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Conseils pratiques

Eloignez-vous de votre cuisine

Sauf pour préparer vos jus de légumes et

vous préparez des tisanes ou bouillons.

Eteignez vos écrans

Rien de plus frustrant que de regarder des

publicités sur de la nourriture.

Trouvez-vous une activité ludique

Vous allez gagner du temps et de

l'énergie, mettez cela à profit et faites une

activité que vous avez envie d'essayer



L'équipement requis 

Un extracteur de jus
ou une centrifugeuse

à préférer aux centrifugeuses qui font
perdre aux légumes et fruits une
bonne partie de leurs nutriments et
vitamines. Un extracteur vertical est
le plus conseillé pour les débutants.

Le kit  verrerie
(optionnel)

Offrez-vous un joli verre dans lequel
boire votre jus de légumes. Munissez-
vous d'une bouteille type thermos
pour le conserver plus longtemps à
labri de la lumière.

Le kit  préparation
(optionnel)

Munissez-vous d'un entonnoir ainsi
qu'une petite passoire type chinois
pour filtrer et retirer les fibres
restantes de votre jus extrait avec
une cuillère à soupe.



Recettes
j-5 à j-1
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Préparez-vous les assiettes les plus

jolies et colorées qui soient. Faites

vous plaisir en combinant plusieurs

fruits et légumes. 

Pour bien commencer
Votre organisme à besoin d'aide avant
d'entrer dans la cure de jus, éliminez
donc les produits animaux (tous types
de laitage, oeuf, viande blanche et rouge
ainsi que le poisson) ainsi que les
excitants (thé, café, chocolat) et les
céréales (pain, pâtes, riz...)

De la simplicité



C'est évident qu'il faut les limiter voire même les supprimer de sa routine
quotidienne. Ce n'est pas possible pour tout le monde ni toute l'année, toutefois
avant de commencer une cure de jus vaut mieux commencer à les retirer dès le
début de la descente alimentaire, lesquels sont-ils ?
Listons-les : 

- TOUS les produits industriels (gateaux, préparations cuisinées....)
- LES SUCRES RAFFINÉS (sucre blanc...)
- LES CÉRÉALES RAFFINÉES (pain blanc, pâtes, riz blanc...)
- LE CAFÉ, LE THÉ, LE CHOCOLAT (Vous pouvez le remplacer par de la tisane, du
thé rooîbos, du décaféiné, de la caroube)
- L'ALCOOL (si vous avez un apéro, privilégiez le kombucha, ou une boisson sans
alcool...)
- LES SODAS ET L'EAU GAZEUSE (trop sucré ou non, ils sont chargés en gaz
carbonique non nécessaire et perturbant pour le corps)

et bien-sûr ....LA CIGARETTE (si vous le pouvez)

Au préalable, retirer les
aliments "déconseillés"



MÉTHODE N°1 :
Le régime associé en version végétale

Le matin : Des fruits 

Le midi : Des glucides complexes

(céréales ou légumes amidonnés) + des

légumes crus et cuits et

assaisonnement

Le soir : Des protéines végétales

(légumineuses ou oléagineux) + des

légumes crus et cuits et

assaisonnement

J-1 avant la cure : uniquement des

fruits et un bouillon (optionnel)

MÉTHODE 2 :
Par paliers, les groupes d'aliments sont

retirés OU privilégiés en fonction des

jours précédant le jour J de la cure.

Chaque jour, un groupe d'aliment est

retiré. Vous composez vous même vos

repas comme bon vous semble ! 

Je vous explique tout dans les pages

suivantes...

LA DESCENTE ALIMENTAIRE



Les jours précédents la cure
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J-5

On retire la viande, les

oeufs, le poisson, les

steaks végétaux ou le

soja par exemple

J-4

On retire les produits

laitiers animaux

(fromage, beurre,

crème, etc.)

J-3

On retire les céréales, 

 les légumes

amidonnés et les

légumineuses



Les jours précédents la cure
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J-2

On ne consomme que

des légumes et des

fruits avec un bouillon

optionnel le soir

J-1

On ne consomme que

des fruits la journée,

avec un bouillon

optionnel le soir

Le bouillon 

Bien qu'optionnel avant

et pendant la cure il

vous permet un apport

en  en sels minéraux



1 ou 2 bananes écrasées + Le jus d'un citron + 1 càs d'huile de lin ou colza > mélanger le tout dans un bol

Coupez 3 fruits de votre choix > ajoutez-les sur le mix bananes

Ajoutez une poignées d'oléagineux mélangés (noisettes, noix, amandes graines de tournesol, graines de

courges) > dégustez sans attendre ! 

Exemple Petit déjeuner :
Le miam ô fruits
Petit déjeuner idéal car il contient tout ce qu'il faut pour commencer une bonne
journée et permet de tenir jusqu'à midi minimum.

Réservé à ceux qui ont faim le matin, il est surtout recommandé car il apporte
une belle part d'acides gras essentiels, de fruits et d'oméga 3.

Composé avec des fruits de saison, ce bol ultra-nourrissant est tout autant un
plaisir visuel car coloré ! 

Prenez bien le temps de le mastiquer et de faire de chaque bouchée un moment
de gourmandise  et de bien-être. 



Exemple déjeuner : 
Le buddha bowl
La règle est simple : assembler un maximum de textures et de couleurs, au
minimum 5 ! Que ce soit cru ou cuit TOUT EST POSSIBLE !

Le buddha bowl c'est surtout l'occasion de manger plus de légumes, et d'en
prendre conscience c'est aussi un excellent moyen de végétaliser les assiettes
pour les personnes qui souhaitent devenir végéta*ien ou simplement manger
moins de produits d'origines animales.

Très complet il est facile à préparer et ne demande aucun savoir-faire particulier,
tout se passe avec vos envies, donc suivez votre instinct et faites vous plaisir ! 

Coupez tous les légumes et les fruits dans la forme de votre choix et disposez-
les par compartiment dans votre bol ou votre assiette creuse.

idée recette : sur une base de mesclun, concombre, endives, radis, tomates, oignons, poivrons rouges,

houmous, avocat, mangue, poignées d'oléagineux. 

Vinaigrette simple : huile d'olive, vinaigre de cidre, sel et poivre.



Exemple dîner : 
Le wok de légumes
tout juste saisis, les légumes cuits au wok permettent de conserver leurs
croquants et leurs intérêts nutritionnels. 

Comme ils demandent peu de matière grasse à la cuisson ils sont fortement
recommandés pour les personnes désireuses de se faire plaisir en contrôlant son
poids.

Privilégiez les légumes verts et les épices qui vont réhausser le plat de façon
colorée et hautement nutritive et gustative.

Idée recette : chou blanc coupé en julienne, épinard, champignons, brocoli, courgettes, poivrons

Huile végétale : huile de coco, huile d'olive

Topping : graines de sésame, noix de cajou,



Petit rappel
avant de démarrer
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Je remplace le café ou le thé par de la tisane

Je ne bois pas d'eau gazeuse ni de sodas pendant la

cure de jus

Je peux boire de l'eau de coco pour changer 

Je bois mon jus uniquement quand je ressens le

besoin et je le garde un peu en bouche avant d'avaler

Je prends confiance en moi car j'ai compris

comment fonctionne mon corps et je l'aide à se

détoxiner de façon douce. 



La méthode des jus de légumes
3/4 de légumes + 1/4
de fruits 

Pour que le corps puise  dans ses
réserves de graisses stockées vous
devez maximiser les jus aux légumes.
Les fruits contiennent trop de sucres et
ne sont pas adaptés dans le cadre
d'une cure de jus.

Eplucher certains
légumes

Les betteraves s'épluchent, comme
tous les agrumes sauf le citron dont
on peut consommer la peau, l'ananas
aussi. Rappelez vous que la banane ne
passent pas à l'extracteur.

Choisissez vos produits bio
Parce que plus pourvus d'éléments nutritifs avec
moins de pesticides vos légumes vous feront
plus de bien s'ils sont d'origines biologiques.
Pas de panique si vous ne pouvez pas acheter
bio, trempez vos légumes dans une bassine
d'eau avec du bicarbonate de soude et frottez
les à l'aide d'une brosse.

Les quantités sont
indicatives
Combien de quantité de légumes ou de fruits je
peux manger dans une journée de façon
raisonnable ? Faites appel à votre instinct et si
vous décidez d'ajouter un légume pour
augmenter la quantité de jus finale, ajoutez un
concombre ! très faible en goût, il est surtout très
hydratant et rafraichissant. 
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de conservation avec le jus d'un
citron dans votre recette

+1J



Ne buvez votre jus de légumes que lorsque vous
en ressentez le besoin, par petites gorgées en

prenant conscience du bien que vous faites à
votre organisme.

Un jus par jour de 50cl et autant d'eau que
désiré, suffisent à votre corps. 

Acceptez ce moment et vivez le en toute
sérénité.

Bénédicte, fondatrice de
jaimejeuner.fr
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Liste de courses (3jours)
LES JUS DE LA CURE

Patate douce 1 grosse ou 2 petites

Pommes 4

Betterave crue 2 (ou 1/4 de chou rouge)

Citron 3

Curcuma frais 4 ou une poignée 

Gingembre 1

Ananas 1

Céleri 2 bottes (ou 1 chou blanc)

Concombre 3

Orange 1

Persil 1 botte (ou de menthe, ou de la coriandre)

Pomelo 1 (ou 2 oranges)

Si vous voulez plus de quantité de jus, vous pouvez acheter plus de légumes, ce ne sera pas perdu ! Veillez à
toujours mettre plus de légumes que de fruits dans vos jus et si vous ne trouvez pas tous les ingrédients changez-les
à votre guise. Privilégiez les magasins bio ou faites le marché avant de commencer votre cure ! 
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Recette : 

1 grosse patate douce 

2 pommes

2 betteraves crues

1 citron

2 cm de gingembre

3 rhizomes de curcuma

Le + naturo : 

La patate douce contient

un fort taux de béta-

carotène et de vitamine A,

ce jus très doux vous fera

penser à un dessert !

Attention au curcuma qui tâche la peau
comme les plans de travail
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Recette : 

1/2 ananas

1 botte de céleri 

1 concombre

1 orange

1 citron

Le + naturo : 

Le céleri et le concombre

contiennent tous deux

d'excellentes sources

d'anti-oxydants en plus

d'être particulièrement

raffraîchissant. 

Pelez l'orange et l'ananas
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Recette : 

2 concombres

1/2 botte de céleri

1 botte de persil

1 pomelo

2 pommes

1 citron

Le + naturo : 

ce jus est idéal pour aider

les voies respiratoires à se

dégager, l'action des anti-

oxydants permet de

baisser l'oxydation des

cellules. Un must ! 

Pelez le pomelo

P
ou

r 5
0c

l d
e 

ju
s 

en
vi

ro
n



Liste de courses (+5j)

LES JUS DE LA CURE (4 AU 6ÈME JOUR)

Courgettes 2

Céleri 2 céleri entiers

Betteraves crues 2

Fenouil 4 bulbes

Pomme 1

Kiwi 3

Citron 3

Curcuma frais 1 poignée

Gingembre 1 gingembre

Ananas 1

Concombre 1

Orange 1

Si vous voulez plus de quantité de jus, vous pouvez acheter plus de légumes, ce ne sera pas perdu ! Veillez à
toujours mettre plus de légumes que de fruits dans vos jus et si vous ne trouvez pas tous les ingrédients changez-les
à votre guise. Privilégiez les magasins bio ou faites le marché avant de commencer votre cure ! 
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Recette : 

2 betteraves crues

1 bulbe de fenouil

1 orange

1 citron

2 cm de gingembre

3 rhizomes de curcuma

Le + naturo : 

Le fenouil apporte le

manganèse et la betterave

une jolie quantité en

vitamine C ainsi qu'en

potassium qui permet de

garder le coeur en bonne

santé.

Attention au curcuma qui tâche la peau
comme les plans de travail
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Le + naturo : 

Le kiwi permet au jus

d'augmenter la valeur

nutritionnelle du jus en

vitamines A, C, E et K.

P
ou

r 5
0c

l d
e 

ju
s 

en
vi

ro
n

Recette : 

3 kiwis

1 concombre

5 branches de céleri 

1 pomme

1 citron
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1 ananas

2 courgettes

5 branches de céléri 

2 bulbes de fenouil

1 citron

2 cm de gingembre

3 rhizomes de curcuma

Le + naturo : 

Le fenouil agit sur la

sphère digestive et se

révèle parfait pour

préparer le corps à la

prochaine phase de jeûne

à l'eau. 

Attention au curcuma qui tâche la peau
comme les plans de travail
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BRAVO !!!

Vous vous êtes nettoyés ou en tout cas avez reposé

votre corps, ce n'est pas pour le surcharger de

nouveau, si ? 

Reprenez les paliers alimentaires d'avant la cure mais

en sens inverse ! 

UNE REPRISE EN DOUCEUR



Astuces
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Préparez-vous les assiettes les plus

jolies et colorées qui soient. Faites

vous plaisir en combinant plusieurs

fruits et légumes. 

Pour bien reprendre
Votre corps a fait une pause salvatrice,
votre corps est désormais détendu et
rechargé en vitamines et nutriments. 
Poursuivez cette réussite en intégrant
petit à petit une nourriture saine et
adaptée.

Ecoutez-vous

Suivez les mêmes principes qu'au début de la cure, pas de céréales ni de produits d'origines animales, de café lors de la reprise.
Faites une reprise en douceur en ne mangeant qu'une fois par jour au début.



La réintégration des
aliments "déconseillés"
Le plus loin possible idéalement de votre dernier jour de cure.

Par exemple, si vous avez jeûné 3 jours, en comptant la

reprise, un café, un verre d'alcool et les autres aliments seront

consommés au jour + 7 après votre dernier jour.

Ce n'est pas un drame mais ça peut le devenir pour votre

corps car vous lui donnez des informations contradictoires, ne

mange plus, ressource-toi puis tout le contraire.

Votre corps va MIEUX absorber les nutriments, tous les

nutriments donc il va répondre en conséquence.

Si c'est un amincissement que vous convoitez évitez les au

maximum.



Accompagnement personnalisé et
en groupe

Contact : Bénédicte

jaimejeuner@gmail.com

+33 6 67 98 77 19

Motivation et astuces pour garder le cap : 

je suis joignable de 9h à 21h pour vous aider et répondre à toutes

vos questions, par mail, sms ou par téléphone et FaceTime

Un groupe pour se motiver 

Connectez-vous au groupe dédié sur whatssap et partagez vos

photos sur les réseaux sociaux  avec le compte @jaimejeuner.fr et

le hashtag #jaimejeuner 



BONNE CURE DE JUS 
À TOUS.TES


