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à appliquer au quotidien
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FACEBOOK : matchadetox
INSTAGRAM : @matcha.detox

Qui suis-je ?

J’ai eu la chance de grandir dans une famille où le bio, les légumes frais 
venant du potager de mon père, et la cuisine familiale faisait partie du 
quotidien. 
J’ai, malgré cela, passé une grande partie de ma jeunesse à me battre  
contre mon corps et mes kilos en trop. J’ai testé tout les régimes possibles 
et inimaginables, avec plus ou moins de succès…

 Alors je me suis documentée, j’ai appris, j’ai suivi des formations, j’ai 
beaucoup lu... et j’ai compris ! 
J’ai ENFIN compris que je ne devais pas me battre contre mon 
corps, mais vivre AVEC lui, et lui donner ce dont il avait besoin pour  
fonctionner tout simplement.

Une alimentation simple, non raffinée, des produits frais et bio, des  
cosmétiques naturels, moins de stress, suffisament de repos. 
Tout simplement !

 Plus facile à dire qu’à faire.... Alors voici 5 geste simples, à adopter 
au quotidien, et qui vous permettrons de mettre en place en douceur, une 
vie saine, détox... et gourmande !

 Esther

 Je m’appelle Esther HAUTIN, et je suis  
graphiste et webdesigner professionnelle.
Curieuse et passionnée, convaincue des  
bienfaits de la santé au naturel et du  
développement personnel, je suis toujours à 
l’affût d’une manière plus saine, équilibrée et  
épanouissante de vivre le quotidien.
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5 gestes 
détox 
à appliquer 
au quotidien

  Vous avez envie 
d’une vie plus simple et 
plus saine ?
Vous voulez vous  
débarrasser définitive-
ment de vos ennuis 
de santé et profitez  
pleinement de la vie ?

Ce n’est pas aussi 
compliqué que cela en 
à l’air. 

 Il suffit d’appliquer,  
au jour le jour, des gestes simples et des recettes gourmandes.
Vous en trouverez 5 ici, et une multitude d’autres sur mon blog  
www.matcha-detox.com.

A vous de jouer !
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Un jus de citron
tous les matins

Le citron, un concentré de bienfaits
 Le citron est un aliment peu calorique, qui malgré tout, possède 
une haute richesse nutritionnelle. Il est en particulier fortement pourvu en 
potassium, calcium, mais aussi en magnésium, phosphore, manganèse, 
fer et cuivre. Il est également une excellente source de vitamine C. 
C’est un puissant anti-oxydant : il protège la structure des cellules,  
combat les radicaux libres et élimine les toxines du corps. Il contient des  
flavonoïdes et des limonoïdes : cela stimule le système digestif, et a une 
action anti-cholestérol et anti-cancer.

Cure détox au citron : mode d’emploi !
• C’est tout simple : pressez le jus d’un demi citron dans un grand verre  

(bio de préférence, non-traité dans tous les cas).
• Si vous avez le temps (et des citrons bio), vous pouvez aussi raper 

un peu de zeste à ajouter dans votre jus. Le zeste est 5 à 10 fois 
plus riche que le jus en acide citrique, en citronnelle, en pectine et 
en antioxydants.

• Ajoutez de l’eau tiède, minérale ou filtrée. Surtout pas chaude, 
car elle détruirait les vitamines C contenues dans le citron, mais pas 
non plus glacée, pour ne pas agresser votre organisme dès le réveil. 
Dans l’idéal, à 37°.

• Vous pouvez y ajouter un peu de curcuma ou de gingembre frais 
et rappé.

• Évitez de le sucrer, car cela n’aura pas les effets détox escomptés.
• Buvez immédiatement !
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 Contrairement à ce que l’on imagine, le citron, bien qu’il soit acide, ne  
provoque aucune brûlure ni acidité dans l’estomac. 
En fait, le jus de citron est en réalité un aliment alcalinisant pour le sang. 
C’est-à-dire qu’une fois ingéré, il est assimilé et métabolisé par le corps et 
devient alcalin (c’est à dire non acide).

A quel moment ?
 Prenez votre cure de jus de citron tous les jours, à jeun.
Dans l’idéal, 20 à 30 mn avant votre petit-déjeuner. Moi, je le bois avant 
d’aller courir le matin.
Vous pouvez aussi l’intercaler entre le lever et la douche, et prendre votre 
petit-déjeuner ensuite.

Je ne vous cache pas que les premiers jours, j’ai fait la grimace en avalant 
mon jus de citron. Cela dit, l’eau tiède atténue la sensation d’acidité. Et 
finalement, on s’y habitue très bien. J’ai beaucoup de plaisir à le boire  
aujourd’hui !

 Et pour ceux qui ne pourront jamais s’habituer au goût :  
consommez du citron frais tous les matins dans un smoothie !

Plus d’info sur la cure de jus de citron :  
www.matcha-detox.com

http://matcha-detox.com/detox-ma-cure-de-jus-de-citron-tous-les-matins/
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DU Matcha
sous toutes ses formes

A lire sur matcha-detox.com :  
Les bienfaits du Matcha sur la santé

 Imaginez un produit capable de détoxiner votre  
organisme, booster votre énergie, augmenter le  
métabolisme et donc brûler plus de graisse, rajeunir vos 
cellules et votre peau… 

 Le thé Matcha est l’un des aliments les plus riche en antioxydant.  
Il a également des propriétés détoxifiantes, anti-inflammatoire,  
désacidifiantes et il active le métabolisme. Tout cela en fait l’un des  
super-aliments qui vous aide à rester en forme et en bonne santé. 

 Vous pouvez l’utiliser pour votre thé matinal, véritable  
«expresso-santé», à la fois énergisant et une aide à la concentration, ou 
en boisson froide tout au long de la journée.
Le Matcha s’utilise aussi en cuisine dans toutes sortes de préparations  
culinaires : gâteaux, smoothies, glaces, etc…
Découvrez des recettes sur  
matcha-detox.com

A mettre en place dans votre rou-
tine quotidienne :

• Un thé matcha au petit- 
déjeuner,

• ou un smoothie, 
Vous trouverez 3 recettes à partir 
de la page 14
• ou en cocktail en fin de journée 

http://matcha-detox.com/bienfaits-the-matcha-sante/
http://matcha-detox.com/cat/recettes/
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S’oxygéner
une fois par jour

Une bonne oxygénation  = bonne santé
 Alimenter son corps en  
oxygène est un des piliers du bon  
fonctionnement de notre  
organisme.
Nos poumons, notre sang ensuite et 
finalement nos cellules ont besoin 
d’oxygène pour vivre. 
Le manque d’oxygène (hypoxie) peut 
faire apparaitre certains symptômes 

désagréables comme l’insomnie, la nervosité, la fatigue, l’essoufflement, 
les maux de tête, la baisse du système immunitaire… 

Quelques conseils 
 S’oxygéner, ok. Mais comment ? Il existe plusieurs façon d’oxygéner 
son corps, voici quelques exemples :

• Respirez consciemment : La respiration en conscience, c’est  
respirer de façon calme et lente, et focaliser toute votre attention 
et toute votre conscience sur ce moment. Pensez simplement à  
respirer avec le bas du ventre 5 à 10 mn par jour.

• Faites de l’exercice : Allez courir, baladez-vous ou nagez  
dehors.... Même si vous ne pouvez pas faire du 
sport tous les jours, utilisez toutes les occasions pour  
bouger et vous oxygéner : marchez au lieu de prendre le métro,  
prenez les escaliers...

• Etirez-vous 10 mn avant d’aller vous coucher.
A lire sur matcha-detox.com :  

Respirez, ça détox !

http://matcha-detox.com/detox-respirez-ca-detox/
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S’hydrater
tout au long de la journée

 Pour être en forme et profiter au maximum de notre potentiel, 
il est indispensable que notre corps soit bien hydraté. Quelques  
astruces et conseils à appliquer au quotidien.

6 astuces pour bien s’hydrater 
1 - On s’hydrate dès le matin !
Commencez par un grand verre d’eau tiède dès le saut du lit, auquel 
vous aurez ajouté le jus d’un demi citron pressé. Effet détox garanti ! 

2 - On boit suffisamment :
Ayez toujours votre bouteille - en 
verre de préférence - d’eau posée 
à un endroit stratégique (dans 
l’entrée, sur le bureau, etc...) et  
prenez l’habitude d’en boire quelques 
gorgées à chaque fois que vous la  
croisez. 
Pensez à désinfecter votre bouteille 
de temps à autre pour qu’elle ne se  
transforme pas en bouillon de culture.

3 - On diversifie ses boissons, pour se 
faire plaisir !
De l’eau bien sûr, mais aussi des tisanes 
froides ou chaudes, des jus de fruits 
(attention à ne pas en abuser car c’est 

quand même plein de sucre).
C’est le moment de tester les recettes de boissons, eau détox et  
cocktails au thé matcha !
Évitez le café et les sodas.
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4 - Cinq fruits et légumes par jour.
Il ne faut pas oublier qu’1 litre de notre apport en eau vient de notre  
alimentation. Privilégiez les fruits et légumes sous toutes les formes. 
C’est le moment de se faire plaisir avec des soupes froides, des  
smoothie concombre-pommes ou des verrines melon/menthe.

5 - Boire par petites gorgées
Prenez le temps d’une pause de quelques minutes pour savourer  
votre boisson, même de l’eau. 
Buvez lentement, par petites gorgées, afin de mieux hydrater  
l’ensemble de votre corps.

6 - Jamais pendant les repas
Il est très mauvais pour la digestion de boire pendant les repas, car 
cela a tendance à “noyer” les sucs gastriques, qui ne feront pas leur 
travail correctement ensuite.

A lire sur matcha-detox.com :  
Des recettes de smoothies et de cocktails

http://matcha-detox.com/cat/recettes/
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Nettoyer
sa peau en profondeur

Une cure détox pour la peau
 La détox ne concerne pas que l’alimentation. Votre peau  
aussi a régulièrement besoin d’une petite cure détox, afin d’éliminer les  
toxines, les peaux mortes et lui redonner son éclat.

1 - Premier geste détox indispensable : pensez à bien vous  
démaquiller tout les soirs ! 
Avec un démaquillant bio de préférence, ou une huile végétale pour 
ne pas agresser votre peau.

2 -  Un bain de vapeur :
Placez votre visage au-dessus d’un bol  
rempli d’eau très chaude, auquel vous avez 
ajouté quelques gouttes d’huile essentielle :  
4 gouttes pour 1 litres d’eau.
• Peaux normale : lavande, jasmin, patchouli
• Peaux grasse : tea tree, citron,  
pamplemousse
• Peaux sèche : bois de rose, camomille, rose

Recouvrez votre tête d’une serviette pour ne 
pas laisser échapper les vapeurs. Restez ainsi 
environ 10 mn.

Ensuite, essuyez l’eau dégoulinante avec un mouchoir en papier, en 
tapotant doucement. Surtout sans frotter !
Profitez que vos pores soit ouverts pour enlever vos points noirs.

Pour ne pas stresser votre peau avec un trop grand changement de  
température, restez à l’intérieur dans l’heure qui suit. Attention, les 
bains de vapeur ne conviennent pas aux peaux couperosées !



3 - Un masque à l’argile verte ou blanche.
Le bain de vapeur aura parfaitement préparé votre peau pour les soins. 
L’argile purifie, nettoie en profondeur, adoucit et a un effet tenseur et 
raffermissant sur la peau.

• Versez 1 cuillère à soupe d’argile verte ou blanche dans un bol 
non métallique.

• Ajoutez environ 1,5 fois le volume d’eau, puis mélanger pour  
obtenir une pâte onctueuse.

• Pour les peaux fragiles : ajoutez quelques gouttes d’huile  
d’argan, ou d’huile essentielle de rose à votre mélange.

• Appliquez sur l’ensemble de votre visage (avec vos doigts ou un 
gros pinceau), sauf sur le contour des yeux. 

• Laissez sécher environ 10 mn.
• Rincez à l’eau claire et appliquer votre crème hydratante  

habituelle.
• Profitez-en pour faire un micro-massage qui permet aux  

principes actifs de votre crème de mieux pénétrer dans  
votre peau : du bout des doigts, faites des petits mouvements  
circulaires du nez vers les oreilles. Puis du menton en longeant 
les maxillaires. Et enfin, du milieu des sourcils vers l’extérieur du 
visage.

Vous pouvez réaliser cette cure détox une fois par mois, voir deux si 
vous avez la peau grasse.
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Recettes
Gourmandes

Du Matcha sous
toutes ses formes
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Recettes
Gourmandes

Du Matcha sous
toutes ses formes

Retrouvez d’autres recettes détox et matcha 
sur mon blog www.matcha-detox.com.

Bon appétit !

http://www.matcha-detox.com
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Smoothie détox
au petit-dejeuner

 Si vous n’êtes pas fan du thé en boisson chaude, vous pouvez  
consommer du Matcha dans un smoothie. 

 Vous pouvez adapter cette recette selon votre goût, et surtout selon 
la saison : ici j’ai utilisé des mûres. A d’autres moments de l’année, cela 
peut bien sûr être remplacé par des fraises, des pêches, ou en hiver, par 
des kiwis ou des mangues.

• Le Matcha apportera à ce petit-déjeuner toutes ses propriétés 
bénéfiques et énergisantes :  un véritable « coup de boost » au  
petit-déjeuner.

• Le citron vert, lui, est riche en vitamine C, en cuivre, en fer et en  
fibres. C’est un puissant anti-oxydant, il protège la structure des cellules,  
combat les radicaux libres et élimine les toxines du corps. Il a une action 
anti-cholestérol et anti-cancer.
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• Les fruits frais (et bio si possible) sont une source de vitamines et 
de fibres. La banane est riche en protéines, en fibres, en phosphore, 
en fer et en vitamines et minéraux. C’est aussi, comme le citron, un  
aliment alcalinisant pour le corps.

Ingrédients 
Pour 1 personne

• Une banane bien mûre
• Une tasse de fruits de saison 
• Le jus d’un citron vert
• Une dose de Matcha
• 1 verre de lait végétal : amande, riz ou soja, selon vos préférences
• Un sucrant de votre choix : 1 cuillère à soupe de sirop d’agave 

ou de miel, du sirop de sucre de canne.
• Quelques glaçons
• Pour décorer : quelques graines de sésame ou de chia

Préparation
1. Dans un mixer, mettez la banane coupée en morceau,  

deux glaçons, les fruits de saisons, le jus de citron et le lait végétal.  
Mixez l’ensemble.

2. Versez le mélange dans un verre, avec les autres glaçons.
3. Préparez votre matcha : versez une dose de matcha dans un  

petit bol, ajoutez un peu d’eau tiède et mélangez le tout avec  
votre chasen. Faites mousser.

4. Versez délicatement le matcha sur le smoothie, puis ajoutez les 
graines pour décorer.

    
Votre smoothie détox au matcha est prêt. 

  Bon appétit !
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Smoothie  
Kiwis Matcha

 Voici une autre recette de Smoothie détox au Matcha !
Le goût végétal du thé vert Matcha se marie très bien avec le goût acidulé 
du kiwi... A consommer au petit-déjeuner ou à l’heure du goûter pour une 
pause sucrée et dynamisante !

• Le kiwi est très riche en  
vitamine C : il en contient 98 
mg pour 100 g de fruit, ce qui 
le place devant les oranges 
et les citrons. Cette vitamine  
permet de renforcer le système  
immunitaire, combat l’hyper-
tension, le cancer ou encore les  
allergies et les rhumes. Elle aide 
à contrer le stress et la déprime.

• Grâce à ses propriétés  
anti-oxydantes, le kiwi permet 
de lutter contre le vieillissement 
des cellules.

• Le kiwi est riche en fibres,  
ce qui le rend bénéfique pour le 
transit intestinal.

• Il est également un aliment 
alcalinisant.
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Ingrédients 
Pour 1 personne

• 2 kiwis
• Une dose de Matcha
• De l’eau tiède
• 1/2 citron
• Un sucrant de votre choix : 1 cuillère à soupe de sirop d’agave 

ou de miel, du sirop de sucre de canne.
• Quelques glaçons

 

Préparation
1. Préparez votre matcha : versez une dose de matcha dans un petit  

bol, ajoutez un peu d’eau tiède et mélangez le tout avec  
votre chasen. Faites mousser.

2. Epluchez les deux kiwis et coupez les en petits morceaux
3. Pressez le demi citron
4. Versez le jus de citron, les morceaux de kiwis, le thé froid, deux 

glaçons et le sucrant dans un mixer.
5. Mixez jusqu’à obtenir un liquide homogène.
6. Versez le tout dans un grand verre et dégustez !

    
Vous pouvez déguster votre smoothie kiwi matcha.

  Bon appétit !
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Eau détox 
Pommes Menthe Matcha

 Une autre façon de boire du thé Matcha est de le préparer façon 
“Eau détox”. 
L’eau détox, c’est la nouvelle boisson “healthy” du moment ! C’est une  
boisson vitaminée que vous réalisez vous-même à partir d’eau, de morceaux 
de fruits, de crudités ou de plantes.
C’est ludique, rafraichissant et plein de vitamines et d’anti-oxydants.

Le concept :
Une bouteille d’eau minérale, ou mélangée d’eau de coco (qui donne un 
léger goût sucré), auquelle vous ajoutez des morceaux de fruits frais : citron,  
pommes, kiwis, orange, framboise, pastèque, etc... des crudités 
comme le concombre, ou encore des plantes aromatiques comme le  
basilic ou la menthe. Les possibilités sont infinies !

Vous placez votre bouteille (en verre, bien évidemment) au  
frigo pour quelques heures, et 
vous pouvez déguster ensuite ! 
Plus on laisse reposer, plus l’eau 
sera fruitée.

Astuces :
• Je prépare mes mélanges le soir, 
que je peux siroter toute la journée 
le lendemain.
• Utilisez des fruits et légumes bio 
de préférence. Sinon, pensez à 
bien les laver avant de les utiliser.
• Une eau détox doit être  
consommée dans les 24 h.
• Réutilisez les morceaux de fruits 
sous une autre forme ensuite : dans 
un smoothie par exemple.
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Ingrédients 
Pour 1 personne

• 1 pomme
• Une dose de Matcha
• 1 verre d’eau de coco
• 1 citron
• Quelques feuilles de 

menthe
• 1 bouteille d’eau de 

source ou d’eau filtrée.
• 1 bocal d’un litre  

environ.

 

Préparation
1. Préparez votre matcha : versez une dose de matcha dans un petit  

bol, ajoutez un peu d’eau tiède et mélangez le tout avec  
votre chasen. Faites mousser.

2. Epluchez la pomme et coupez-la en petits morceaux.
3. Coupez le citron en rondelle
4. Mettez tous les morceaux de fruit dans la bouteille.
5. Ajoutez le thé matcha et le verre d’eau de coco.
6. Complétez avec l’eau de source ou l’eau filtrée.
7. Stockez la bouteille pendant quelques heures au réfrigérateur 

avant de déguster.
     

Votre eau détox est prête à boire. 

  Bon appétit !

7 bonnes raisons 
du boire du Matcha
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7 bonnes raisons 
du boire du Matcha

1 - Zen’ergie !
 Parce que le Matcha vous donnera une sensation unique d’énergie 
et de plénitude, à cause de sa haute concentration en L-Théanine. C’est à 
dire un état de vigilance et de concentration, tout en étant physiquement  
très relaxé, sans la moindre nervosité !

2 - Coup de Fouet
 Contrairement au café, par exemple, l’effet “Coup de Fouet” du  
Matcha peut durer de 4 à 6 heures, et sans provoquer d’effet yo-yo. 

Car il contient très peu de caféine : 25mg à 30mg de caféine, soit 
3 à 4 fois moins que dans une tasse de café. Celle-ci, associée à la 
théophylline et la L-théanine est beaucoup mieux digérée par notre 
organisme.

3 - Super anti-oxydant
 Parce que le Matcha contient 137 fois plus d’anti-oxydant  
(notamment de l’EGCG)  qu’une tasse de thé vert, il aide à lutter 
contre le vieillissement des cellules. Il a également un fort pouvoir  
anti-inflammatoire.

4 - Un goût extra
 Un Matcha de bonne qualité aura un goût extraordinaire, doux 
et savoureux, légèrement astringent, herbal au départ, presque sucrée  
ensuite.... et une odeur végétale verte et intense.



www.matcha-detox.com 
- 24 -

5 - Tradition
 Le Thé Matcha est un produit millénaire qui fait partie intégrante de 
la culture nippone : c’est LE thé vert utilisé dans la cérémonie du thé. 
C’est aussi un des secrets de longévité et de bonne santé des japonais. 

6 - Latte ou smoothie ?
 Parce qu’il est en poudre et qu’il n’y a pas besoin de  
l’infuser, le matcha peut se consommer sous beaucoup de 
formes différentes : en boisson chaude ou en Matchalatte  
glacé, dans un smoothie ou un cocktail, une glace ou une pâtisserie... 
Bon appétit !

7 - Perte de poids
 Dans la cadre  d’une alimentation saine, et avec un peu d’exercice, le 
Matcha vous aidera à perdre du poids ! 

• Le Matcha augmente la dépense énergétique et améliore la  
capacité de votre corps à brûler des calories pendant l’exercice  
physique

• Les polyphénols qu’il contient limitent la digestion des graisses et 
réduisent la quantité d’énergie stockée sous forme de graisse dans 
le corps.

• Le Matcha stimule le métabolisme et aide la digestion.
• Le Matcha réduit le cholestérol.
• Le Matcha peut aider à réduire l’appétit et aide à contrôler les  

fringales.
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Bien choisir 
son Matcha

A lire sur matcha-detox.com :  
Quel Matcha acheter ?

Origine
Je n’achète que du Thé Matcha provenant du Japon. Rien qui vienne 
de Chine ou d’ailleurs. Bio, bien évidemment !

Qualité
Il existe différentes qualités de Matcha appelées “Grade”. 
Le Thé Matcha de Cérémonie est la plus haute qualité. Je 
ne bois que celui-là. Certaines marques propose aussi un thé  
Premium ou Super Premium qui sera encore d’une qualité  
supèrieure.
Pour la cuisine ou pour la cosmétique, vous pouvez choisir un grade 
inférieur, moins cher mais un peu plus amer.

Couleur
Un thé Matcha de bonne qualité doit être vert vif ! 

Prix
Comptez de 25 à 35 € la boite de 30g. 

Stockage
Le Thé Matcha est un produit fragile : conservez-le à l’abri de la  
lumière et des variations de températures. Je le stocke au frigo ! 
Inutile d’acheter un gros stock à l’avance.

Marques
Il existe de nombreuses marques de Matcha Bio sur le marché. Voici 
celles que je vous recommande :
• KUMIKO
• IRO
• AYIA
• OCHAYA

http://matcha-detox.com/quel-matcha-acheter/
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Shopping guide
Le guide du Matcha

Esther HAUTIN 

COULEUR :  
La couleur d’un  

Matcha sera révelateur  
de sa qualité. 

Il doit être  vert vif.
Evitez ceux qui tirent vers  

le jaune ou le kaki.

En bref :
• Origine : Japon.
• Qualité : Cérémonie ou Premium.
• Bio : Oh que oui !
• Couleur : Vert vif.
• Prix : 25 à 35 € la boite de 30g.

Mes marques  
favorites :

Kumiko
IRO
AIYA

Ochaya

N’oubliez pas de 
conserver votre 

Matcha
à l’abri de la 

chaleur  
et de la lumière

Retrouvez tous mes 
conseils, recettes et 
astuces sur : 
www. 
matcha-detox.com


