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QUI A DIT QUE FAIRE UN RÉGIME ÉTAIT CONTRAIGNANT?



EDITO:
Bonjour,
 
Je suis très heureux en tant que Coach Body Language, de vous offrir ce petit guide de recettes
bien-être avec notre gamme Body Live.
 
Ce guide de recettes sera mis à jour afin de vous permettre d'avoir la meilleure expérience
possible dans le cadre de votre programme detox et d'amincissement.
 
N'hésitez pas à me faire part de vos idées d'amélioration des recettes ou si vous en avez créée
des nouvelles qui seront éventuellement intégrées au guide.
 
Pour toutes informations concernant les recettes, vous pouvez m'envoyer votre mail à l'adresse
suivante: contact@jeminci.fr
 
Pour vos témoignages de réussite de perte de poids et/ou résultats obtenus avec un
programme Body Language, vous pouvez écrire à la même adresse e-mail que ci-dessus. 
 
Didier Serizay
Tel.07 73 27 98 37
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R E C E T T E S  R É A L I S É E S  P A R  V O T R E
C O A C H  B O D Y  L I V E



Le petit-déjeuner:
a) Smoothie Banane Fraise repas pocket Vanille
b) Smoothie saveur aux fruits rouge
c) Recette coup de boost
 
Les entrées:
a) Salade de champignons de Paris
 
 
Les plats:
a) Poulet "FAFA" et riz Thaï
 
Les desserts:
a) Crème dessert  Cappuccino
b) Crème dessert banane chocolat
c) Crème de yaourt fruits rouge
 
Les coktails:
a) Le Dynamise
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R E C E T T E S  R É A L I S É E S  P A R  V O T R E
C O A C H  B O D Y  L I V E



Couper la banane et les fraises en
petits morceaux et mettre dans un
blender puis mixer quelques
secondes le temps d’obtenir une
crème de 
fruits bien homogène.
 
Ensuite ajouter le lait puis le demi
sachet repas pocket, mixer à
nouveau jusqu’à obtenir une jolie
crème, rajouter un peu de lait si
besoin.
 
Servir dans un shaker ou bol et
déguster.
 
Accompagner le tout d’une boisson
chaude ou froide non sucrée.
 
Bon appétit,

PREPARATION

PETIT
DÉJEUNER

INGREDIENTS

– Une demi banane

– 3 ou 4 belles fraises

– 200 ml de lait écrémé ou

de lait végétal

– 1 demi sachet repas pocket

saveur vanille ou chocolat

(selon vos goûts)

 TEMPS DE PRÉPARATION:

10 MINUTES MAXI.

Smoothie
Banane Fraise



PRÉPARATION

PETIT
DÉJEUNER

INGREDIENTS

– 1 dose de 250 ml de lait

écrémé ou végétal

l– 1 sachet Body  lIve repas

pocket vanille ou  chocolat

– 1 sachet fruits rouge

surgelés

 TEMPS DE PRÉPARATION:

10 MINUTES MAXI.

Smoothie
Fruits rouge

Faire décongeler l’équivalent d’un
bon bol du mélange de fruits
rouge.
 
Dans un blender mixer votre
mélange de fruits rouge.
 
Ajouter le lait écrémé ou végétal
ainsi que deux mesures du sachet
repas pocket vanille, bien mixer le
tout.
 
Versez votre préparation dans un
shaker, un grand verre ou un bol.
 
Au petit déjeuner pour un début de
journée plein de vitamines, le midi
ou le soir en remplacement d’un
repas.
 
Régalez-vous !



 
Pelez le kiwi et coupez-le en
morceaux.
 
Ajouter tous les ingrédients dans
un blender.
 
 Mixez la préparation quelques
secondes.
 
 Verser le contenu dans un Shaker.
 
A déguster au petit-déjeuner ou au
repas du midi.
 
Une recette 100% dynamite !
pour bien démarrer la journée,
mais aussi en milieu de matinée
pour se redonner un coup de
boost.....
 
 

PRÉPARATION

PETIT
DÉJEUNER

INGREDIENTS

- 1 KIWI bien mûr

- 100 ml gel d'aloe vera au

miel, ALOEL

- 1  Stick d'ENERGIE 360

- 1 mesure de shake Vanille

repas pocket

 TEMPS DE PRÉPARATION:

10 MINUTES MAXI.

Recette
Coup de Boost



PRÉPARATION

LES
ENTRÉES

INGREDIENTS

Ingrédients de préférences Bio

Pour une assiette (1 personne)

- 150 gr de champignons blanc de

Paris

- Huile de noix

- Jus de citron

- Tomates cerise

- Poivre

- Herbes à salade

- Quelques feuilles de salade verte

(roquette)

 

 TEMPS DE PRÉPARATION:

10  MINUTES MAXI.

Salade de
champignons

Lavez à l'eau clair les champignons afin
de les débarrasser des salissures ainsi
que les tomates cerise et la salade verte.
 
Ensuite émincez-les en lamelles puis
réservez dans un plat à salade.
Ajoutez dans le même plat 5 à 6 tomates
cerise ainsi que 3 ou 4 feuilles de la
salade verte que vous aurez émincée.
 
Dans un bol à part, préparez votre
sauce:
Ajoutez deux cuillères à soupe d'huile de
noix puis la moitié d'un citron pressé.
Parsemez d'un peu d'herbes à salade,
ajoutez un peu de poivre et
éventuellement une toute petite pincée
de sel.
Bien mélanger votre sauce et versez-la
dans votre plat où vous avez mis vos
champignons, les tomates et la salade.
 
Présentez ensuite dans votre assiette.
 
Voilà, c'est tout, c'est simple, facile et
surtout très peu calorique..
 
Bon appétit et bonne dégustation...  
 



PRÉPARATION

LES PLATS

INGREDIENTS
- Pousses d'épinards

- 1 Blanc de poulet

- 1 brique de lait de coco

- 1 oignon

- 1 citron vert

- 1 gousse d'aïl

- 1/2 de bouillon de volaille

- Gingembre frais, 1 à deux lamelles

- Sel, poivre, curry

 TEMPS DE PRÉPARATION:

15 À 20 MINUTES MAXI.

Poulet « FAFA »
et riz THAÏ

Faites revenir l’oignon dans un peu d’huile, l’ail et
le gingembre dans une cocotte.
Ajoutez le blanc de poulet en l'ayant tout
d'abord émincé, faites dorer lentement.
· Assaisonnez avec le sel, le poivre et le curry.
Ajoutez les épinards.
· Émiettez le bouillon de volaille sur le poulet et
les épinards. 
Puis ajoutez le lait de coco et le jus de citron vert.
(Vous pouvez même ajouter les zestes si vous
voulez)
 
· Laissez mijoter 10 à 12 min à feu doux.
· Lorsque la sauce a atteint une consistance
crémeuse.
 
Le poulet fafa est un plat incontournable de
Polynésie !
Ici la recette est adaptée à notre mode de vie. Car
si on ne trouve pas facilement de Fafa dans nos
magasins, on y trouve en revanche les épinards !
 
Présentez ensuite dans votre assiette et dégustez
avec du riz.
 
Voilà, c'est tout, c'est simple et facile à réaliser.
 
Bon appétit et bonne dégustation...  
 



Dans un blender mixez la moitié ou
la totalité, selon la consistance
souhaitée, du sachet repas pocket
cappuccino au 200 ml de café noir
(chaud ou froid, selon vos goûts).
 
Versez dans un shaker puis ajoutez
ensuite une ou deux cuillères à
soupe de riz soufflé ou Muesli non
sucré, mélangez le tout.
 
Variante : Au lieu du café, prenez du
cacao.
 
Voilà le tour est joué, un excellent
dessert simple (ou repas) énergisant
...
 
Au petit déjeuner, à midi ou le soir ....
Facile à réaliser !

PRÉPARATION

LES
DÉSSERTS

INGREDIENTS

- 1 dose de 200 ml d'un bon

café noir ou espresso

- 1 sachet repas pocket

cappuccino

-Riz soufflé ou Muesli non

sucré

 TEMPS DE PRÉPARATION:

5  MINUTES MAXI.

Crème dessert
cappuccino



Dans un blender coupez la banane
puis ajoutez le lait, mixez le tout.
 
Une fois fait ajoutez selon la
consistance souhaitée, soit la moitié ou
la totalité du sachet du repas pocket
saveur chocolat, remixez.
 
Servez dans un bol ou coupe à
dessert. 
 
Saupoudrez très légèrement de cacao
ou de copeaux de
chocolat.
 
Hummm !
 
Simple et efficace et surtout très bon....
 
Régalez-vous !

PRÉPARATION

LES
DÉSSERTS

INGREDIENTS

- 1 banane
- 200 ml de lait écrémé ou
végétal
- 1 sachet repas pocket

chocolat 

 TEMPS DE PRÉPARATION:

5  MINUTES MAXI.

Crème dessert
banane chocolat



Dans un blender vous mixer le
yaourt aux fruits avec le lait.
 
Selon onctuosité souhaitée vous
ajoutez une ou deux cuillères à
soupe de repas pocket saveur vanille,
re-mixer.
 
Réservez dans un bol ou coupe à
dessert.
 
Décorez avec soit quelques
framboises ou fraises et une feuille
de menthe.
 
C'est prêt.
 
Bonne dégustation !

PRÉPARATION

LES
DÉSSERTS

INGREDIENTS

- 1 yaourt maigre aux fruits

rouge

- 200 ml de lait écrémé ou

végétal

- 1 sachet repas pocket saveur
vanille

 TEMPS DE PRÉPARATION:

5  MINUTES MAXI.

Crème Yaourt
fruits rouge



Dans un shaker ajoutez:
 
- 30 ml à 60 ml de gel Aloe vera
ALOEL
- Le jus de l'orange que vous aurez
préalablement pressée 
- La moitié d'un stick ENERGIE360
- 100 ml d'eau de source
- De la glace pilée
- 1 ou 2 feuilles de menthes
 
Remuez bien le tout !
Décorez avec une demie tranche de
l'orange
 
Bonne dégustation !
 
Juste pour le plaisir entre amis !
 
ou pour se mettre un coup de fouet
en fin de journée...
 
 

PRÉPARATION

LES
COCKTAILS

INGREDIENTS

- ALOEL, gel à boire
- 1 Orange, préférence Bio
- ENERGIE360
- Feuilles de menthe poivrée
- Eau de source
 

 TEMPS DE PRÉPARATION:

5 À 6  MINUTES MAXI.

Le Dynamise

Les cocktails 

au Naturel !



MES
NOTES
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