
 

 

LES STARS DE LA DETOX 
 
 

Que ce soit durant une détox ou en dehors, privilégiez les aliments qui favorisent la 
détox tout au long de l'année pour vous maintenir en excellente santé, soutenir vos 
organes, les fonctions métaboliques et la régénérescence cellulaire ! 
 
 

Ingrédients Propriétés nutritionnelles et effets détoxifiants 
ail 

 

anti-cancer, antioxydant, antiparasite, antiviral, purificateur sanguin, 
baisse la tension artérielle 

airelles 

 

antibiotique, antiviral urinaire 

algues 

 

antioxydant, alcalinisant, minéralisant, élimine métaux lourds et déchets 
radioactifs 

amandes 

 

antioxydant, renforce les ongles, cheveux, et peau, régulateur hormonal 
et du sucre sanguin, fibres (vitamine E, calcium, magnésium, protéines, 
cuivre, manganèse) 

ananas 

 

antioxydant, anti-inflammatoire, aide à la métabolisation des lipides et des 
glucides (vitamine C, manganèse, bromélaïne) 

aneth 

 
 

vitamines, anti-inflammatoire, active le glutathion (antioxydant du foie) 

artichaut 

 

antioxydant, stimule la production de bile et soutient la détox du foie, anti-
inflammatoire (protéines, fibres, magnésium, acide folique, potassium) 

asperge 

 

diurétique, anti-inflammatoire, riche en acides aminés et minéraux 
protecteur du foie 

avocat 

 
 

excellent gras mono-insaturé, digeste, cholestérol, soutient le foie (fibres, 
vitamine B5, acide folique, vitamine E, vitamine K, potassium) 

betterave 

 
 

alcalinisant, minéraux et phytonutriments, purifie le foie et le sang, anti-
inflammatoire, fongicide (B3, B6, acide folique B9, vitamine C, bêta 
carotène, magnésium, calcium, zinc, fer, manganèse, potassium) 



 

 

brocoli 

 

anti-cancer, antioxydant, fibres pour intestins, soutient le foie, régule 
l'insuline, régulateur hormonal (acide folique, vitamine C, vitamine K, 
chrome, sulforaphane) 

cannelle 

 

améliore la sensibilité à l'insuline, anti-inflammatoire, aide à la 
métabolisation des lipides et des glucides 

carotte 

 

anti-cancer, immunitaire, bon cholestérol, régulateur de l'insuline 
(caroténoïdes, bêta carotène, biotine) 

céleri 

 

renforce les os, purifie le sang, régule le sucre sanguin (calcium, 
potassium, sodium, vitamine K) 

chia (graines) 

 

régulateur du sucre sanguin, des hormones et du cholestérol (acides gras 
essentiels Omega-3, protéines, calcium, fer, fibres) 

chou 

 

anti-cancer, antioxydant, enzymes détox, hormones, digestif, 
antibactérien, antiviral (vitamine C, vitamine K, anthocyanines dans le 
chou rouge) 

chou kale 

 

anti-cancer, antioxydant, fibres pour intestins, soutient le foie, détoxifie les 
reins (caroténoïdes, vitamine C, vitamine K, calcium, cuivre) 

citron, lime 

 

détoxifiant du foie, digestif, vitamine C aide à la production de glutathion, 
anti-cancer, antioxydant, alcalinisant 

concombre 

 

alcalinisant, anti-cancer, anti-inflammatoire, diurétique, renforce les os, 
purifie le sang (vitamine K, cuivre) 

coriandre 

 

antioxydant, renforce les os, purifie le sang, digestif, aide les maux 
d'estomac et intestinaux (vitamine K, quercétine) 

côtes de bettes 

 

anti-cancer, antioxydant, immunitaire (caroténoïdes, vitamine C, vitamine 
K, cuivre, magnésium) 

cresson 

 

soutient le foie dans sa détox et son travail enzymatique 

curcuma (racine) 

 

anti-inflammatoire puissant du foie, stimule la production de bile, aide à la 
métabolisation des lipides et des glucides (fer, manganèse, huiles 
volatiles) 



 

 

épinard 

 
 

anti-cancer, anti-inflammatoire, protège les os (caroténoïdes, acide 
folique, vitamine K, cuivre, fer, manganèse) 

fenouil 

 

digestif, anti-inflammatoire, antioxydant et antimicrobien, riche en fibres 
(vitamine C, potassium) 

gingembre 

 

anti-inflammatoire, astringent, soutient le foie, détoxifiant puissant, 
digestif 

herbe de blé 

 

anti-cancer, immunitaire, antioxydant, purificateur du sang, riche en 
acides aminés, vitamines, minéraux (vitamine E, phosphore, chlorophylle) 

légumes 
lactofermentés 

 

riches en nutriments, fibres et probiotiques naturels 

lin (graines) 

 

coeur, immunité, cerveau, hormones (acides gras essentiels Omega-3) 

myrtilles 

 

anti-inflammatoire, antibactérien urinaire, soutient le coeur, 
phytonutriments (vitamine K, manganèse, resvératrol, quercétine) 

oignon 

 

flavonoïdes qui stimulent la production de glutathion, antioxydant, 
antibactérien, immunité 

pak choi 

 

aide la bile à traiter les lipides, réduit le mauvais cholestérol 

pamplemousse 

 

soutient le foie dans sa détox, anti-inflammatoire, antioxydant, protège la 
prostate (vitamine C, flavonoïdes, fibres) 

pissenlit 

 

diurétique et détoxifiant, soutient le foie (caroténoïdes, vitamine C, 
vitamine K, calcium) 

pomme 

 

riche en nutriments et en fibres, soutient le foie, la pectine aide à 
l'élimination des métaux lourds et des additifs (toujours bio!) (vitamine C, 
anthocyanines dans les pommes rouges) 



 

 

pousses et micro-
verdures 

 

phytonutriments, antioxydant, anti-inflammatoire, chlorophylle, acides 
aminés, enzymes, digestifs 

roquette 

 

anti-cancer, anti-inflammatoire, stimulant immunitaire, purificateur du 
sang (bêta carotène, chlorophylle, vitamine K, sulforaphane) 

spiruline, algues 
bleue-vertes 

 

anti-cancer, immunitaire, antioxydant, oxygénateur, purificateur du sang 
(chlorophylle, caroténoïdes, acides aminés, cuivre, fer) 

 


