


Actuellement, en 2020, les enjeux et 
problèmes sanitaires sont au cœur de notre 
vie quotidienne. Nous sommes de plus en 
plus conscient de l’importance de la qualité 
des aliments que nous consommons au 
quotidien.

En temps normal lorsque nous allons au 
supermarché, nous retrouvons des fruits et 
des légumes qui ont la plupart du temps 
parcouru de nombreux kilomètres. Il est 
donc intéressant de prêter une attention 
particulière aux conditions sanitaires des 
produits que l’on consomme et surtout à 
l’impact qu’ils ont sur notre organisme. 

AVANT PROPOS

Quel est le bon mode de vie ? Quels sont les gestes à adopter ? Comment adapter notre 
alimentation pour éviter les maladies chroniques, contribuer à l’économie locale et 

manger le plus sainement possible ? 

Ce E-Book a pour but de présenter l’univers de notre marque, notre identité et de 
répondre au mieux à votre envie de changement et plus particulièrement de bien-être et 

de perte de poids. 

Fort heureusement, de plus en plus de 
personnes s’intéressent aux aliments bio 
locaux  et non transformés. De cette 
façon non seulement ils contribuent à 
l’économie locale, l’impact sur 
l’environnement est minimisé et le goût 
des aliments est meilleur. 

Manger exclusivement bio et local est 
utile mais il ne s’agit pas là d’une règle 
unique dans la recherche du bien-être 
surtout dans notre société actuelle, il 
s’agit surtout de sélectionner les bons 
aliments et de savoir que notre mode de 
vie ne nuit pas à notre santé. 

Après plusieurs études, nous savons aujourd’hui que l’obésité est un facteur systématique et 
important de maladies chroniques telles que des maladies cardiovasculaires, le diabète, 
l’hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux, les embolies, certains cancers, 
les anomalies respiratoires…bref, l’alimentation joue donc un rôle vital sur la santé.

L’obésité est une résultante d’une consommation énergétique trop importante, d’habitudes 
alimentaires démesurées, d’une incompréhension des gestes à adopter. 
En France, 17 % de la population adulte est obèse, ce qui représente plus de 8 millions de 
personnes.



Originaire du sud de la France et plus 
précisément au Grau-du-Roi, nous avons 
grandis entre la Mer méditerranée et le 
parc naturel de Camargue. La culture locale 
fondée sur des valeurs de partage, de 
diversité, d’acceptation et surtout de 
proximité avec notre environnement est 
celle dans laquelle nous avons baigné depuis 
notre plus tendre enfance.

La méditerranée fait donc partie de notre 
quotidien et c’est avec notre expérience, 
notre vécu et nos principes que nous avons 
décidé de créer notre marque afin de 
partager l’existence de cette merveilleuse 
source de savoir-vivre et de bien-être. Une 
source à l’origine d’un mode de vie que 
nous souhaitons aujourd’hui vous faire 
connaître. 

Pour nous il existe une corrélation entre 
notre mode de vie et l’état de notre corps. 
Vous connaissez surement le petit dicton,    
« un esprit sain dans un corps sain » et bien 
si nous devions aujourd’hui résumer notre 
leitmotiv ce serait celui-ci. Pour avoir un 
corps sain, nous devons travailler notre 
mental, travailler notre manière de voir les 
choses et de les vivre. Cela passe 
évidemment par notre alimentation, notre 
routine sportive, nos habitudes journalières, 
notre vision de la société et des solutions 
que nous pouvons lui apporter.

QUI SOMMES-NOUS ?

C’est en 2019 que l’aventure commence 
réellement pour LundiGo. Après plusieurs 
années de réflexion, nous avons créé 
notre premier produit dans le domaine du 
bien-être et de la perte de poids, 
UNICASLIM. Un produit multi-actions très 
efficace en parallèle d’un mode de vie 
sain.

Vous le savez peut-être, LundiGo a été 
créé avec pour seul but de proposer des 
solutions bonnes pour la santé, bonnes 
pour vous. C’est pourquoi nous avons 
décidé de vous aider à protéger votre 
organisme et préserver votre bien être 
physique et mental grâce à un 
accompagnement et à un savoir-faire.

Nous voulons vous présenter aujourd’hui, 
un mode de vie unique et un produit 
complémentaire, un ensemble qui 
permettra de répondre à vos besoins au 
quotidien. 

LundiGo, c’est également des valeurs 
d’entraide, de transparence et de 
conscience collective. Nous souhaitons 
communiquer avec vous, établir un 
véritable échange basé sur des 
fondements concrets et qui peuvent vous 
aider à devenir une meilleure personne, 
dans un meilleur corps, dans un meilleur 
esprit ! 

Les fondateurs

Pour mieux comprendre notre état d’esprit il est nécessaire de découvrir ensemble le 
berceau de la marque, l’endroit où tout a commencé...



LA MÉDITERRANÉE 

Le bassin méditerranéen est un lieu très 
important depuis l’Antiquité, il s’agit 
d’un véritable carrefour où de 
nombreuses civilisations ont vu le jour et 
se sont développées. 

Un lieu de diversité culturelle jamais 
égalé où la civilisation égyptienne, la 
Grèce, la Judée, l’Empire Romain, la 
civilisation Arabo-Musulmane ou encore la 
civilisation occidentale ont laissé leur 
empreinte, leur patrimoine.

Historiquement, la Méditerranée est définie 
par la culture du blé, du vin et de l’olivier. 
Elle est également un lieu de production de 
fruits et de légumes telle que la production 
du melon, des cerises, des pêches, des 
abricots, des dattes, des artichauts, des 
tomates, des poivrons, des choux...

La pêche a toujours été une activité 
prépondérante dans la culture 
méditerranéenne, on y péchait 
principalement le thon, l’anchois et les 
sardines.  

D’après l’étude “The Seven Countries”, établit par Ancel Keys, scientifique américain 
spécialiste sur l’influence du régime alimentaire sur la santé, les populations habitant les 
bords méditerranéens, n’avaient pas de problèmes cardiovasculaires ou de maladies 
chroniques comme le surpoids ou  l’obésité. Cette bonne santé était principalement due à leur 
alimentation et plus largement à leur mode de vie. 

L’histoire de la Méditerranée est dotée d’un riche patrimoine et nous sommes capables 
aujourd’hui d’établir une corrélation entre le mode de vie des populations méditerranéennes 
et leur santé. 
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 Plus qu’un simple régime, il s’agit d’un 
véritable mode de vie, d’un état 
d’esprit, pratiqué mais encore peu 
connu. Il a été classé patrimoine 
mondial immatériel de l’UNESCO pour 
« son ensemble de savoir-faire, 
connaissances, pratiques et 
traditions...la diète méditerranéenne 
met l’accent sur les valeurs de 
l’hospitalité, du bon voisinage, du 
dialogue interculturel et de la 
créativité, un mode de vie guidé par le 
respect de la diversité, en rassemblant 
des populations de tout âge »(*)

Le régime méditerranéen ou également 
appelé « crétois » repose sur un 
principe pyramidal, où nous retrouvons 
toutes les règles nutritionnelles 
importantes pour la bonne application 
du régime. 

LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN

Il faut bouger !
Le régime méditerranéen commence en ajoutant à votre routine une activité 
physique, il peut s’agir d’une pratique sportive, de danse, de marche à pieds, 
balade en plein air. Le principe étant de faire travailler son corps et éviter une 
chute du métabolisme, éviter la sédentarité qui peut amener des problèmes de 
santé. Un corps qui bouge est un corps dynamique, on lui apprend à bruler les 
graisses qui peuvent s’accumuler ! Privilégiez aussi des activités sociales et 
conviviales, avec vos proches et vos amis ! 

Les fruits et les légumes
Comme nous l’avons vu, la production de fruits et de légumes a toujours été au 
cœur de la méditerranée, ainsi le planning alimentaire méditerranéen les 
incorpore majoritairement. Ils sont bons pour l’organisme, sources de vitamines, 
oligo-éléments etc… Veillez à utiliser cependant des végétaux de saison et 
locaux !  Ils sont obligatoires à chaque repas pour la bonne poursuite du régime.

Les céréales  
La famille des glucides est primordiale pour le bon fonctionnement de 
l’organisme, ils sont une source d’énergie surtout si vous pratiquez de 
l’exercice ! Un principe fondamental ici ! Présents à chaque repas, les céréales 
complètes et les légumineuses sont à privilégier.
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(*) Crédit : Unesco.org - La diète méditerranéenne 



L’huile d’olive et les noix
Excellente source de lipide, l’huile d’olive et les noix appartiennent à la 
catégorie des « bonnes graisses »,
- Les fruits à coques sont des fruits contenant des graines oléagineuses.Ils 
sont très importants pour la santé cardiovasculaire, et ils luttent 
efficacement contre le mauvais cholestérol ! Riche en vitamine E, Omega 3 
et magnesium, les fruits à coque représentent un allié santé et minceur 
redoutable car ils comblent également la faim, préviennent l’obésité et ont 
un indice glycémique bas.  
- L’huile d’olive est une matière grasse végétale extraite des olives, elle est 
le fondement de la cuisine méditerranéenne, utilisée de partout, elle est 
bénéfique pour votre santé avec de nombreuses études sur ses effets anti-
oxydants  et anti-cancer.

Poissons et fruits de mer
Nous avons vu le rôle des glucides et des lipides, il est temps de parler des 
protéines. Bien que nous pouvons les retrouver dans les légumineuses et les 
fruits à coque, il existe également des protéines d’origine animale, 
autorisées lors de ce régime. Il s’agit principalement de poisson, algues,  
fruits de mer. Cette catégorie consommée sur une base de 2 à 3 fois par 
semaine. 

Volaille, œuf et produits laitiers.
Privilégiez des œufs bio ou élevés en pleine air ainsi que du blanc de poulet 
ou de dinde. Les produits laitiers  sont autorisés en quantité modérée, 
principalement sous forme de fromage frais et yaourt, à base de lait de 
chèvre ou de brebis. Consommé une fois par jour en quantité modérée à une 
fois par semaine si vous souhaitez vous faire plaisir. 

Viande rouge, vin, sucrerie et produits transformés.
Cette catégorie représente le haut de la pyramide et vous l’aurez compris, la 
catégorie d’aliment à consommer le moins souvent. Ils sont tout de même 
autorisés mais faire attention car ils sont très addictifs surtout lorsque vous 
débutez le régime. 
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Vous l’aurez compris ce régime préconise essentiellement la consommation de fruits, de 
légumes, de légumineuses, de protéines végétales et de céréales complètes plus que la 
viande et les produits laitiers. Les plaisirs occasionnels sont autorisés à condition d’avoir 
une hygiène de vie saine le reste du temps à savoir le respect des règles et une activité 
physique pour se dépenser. 

Il n’existe pas de solution magique pour une perte de poids rapide et qui dure dans le 
temps, il faut adopter les bons gestes, et avoir conscience que notre santé est susceptible 
de se dégrader dans le temps si nous ne faisons pas attention ou si nous n’adoptons pas le 
bon comportement. 

Nous souhaitons vous apporter une solution pérenne dans le temps qui vous permette 
d’atteindre vos objectifs. Ce régime peut représenter une solution concrète, manger mieux, 
bouger mieux, et vous verrez, les résultats suivront ! 



UNICASLIM 

Nous l’avons vu précédemment, LundiGo est une marque 
consciente des enjeux sanitaires, elle est également consciente 
des besoins et des attentes de ses clients.
Nous vous avons introduit la notion du régime méditerranéen 
comme un guide pratique que vous pouvez utiliser au quotidien 
afin d’avoir une meilleure hygiène de vie qui impactera également 
et obligatoirement votre alimentation et vos ambitions en terme 
de perte de poids. 

Cela dit, en parallèle de ce mode de vie, nous avons longtemps 
réfléchi à une solution au jour le jour qui permettrait de booster 
les effets de ce régime, et par la même occasion répondrait à des 
problématiques plus larges telles que le nettoyage de l’organisme, 
la detox de votre corps dans le but d’optimiser et d’augmenter les 
chances de réussite. 

Nous avons donc créé après de nombreuses recherches, de 
nombreux tests et en collaboration avec un laboratoire français, 
un produit multi-actions…UNICASLIM

UNICASLIM est un concentré « boosteur » de plusieurs principes actifs 
capables d’aller chercher les erreurs et les déchets de votre organisme et de 

vous aider à atteindre objectifs. 



REGAIN D’ENERGIE & PERTE DE POIDS grâce au GUARANA : Favorise une perte 
de poids et augmente l’énergie.

De son nom scientifique Paullinia Cupana, le Guarana est une graine originaire 
du Brésil, il s’agit d’un agent anti-calorique, riche en anti-oxydant, riche en 
guaranine, un alcaloïde qui ressemble à la caféine mais dont les effets et la 
durée d’action diffèrent.

Très prisé par les sportifs pour améliorer la qualité de l’entrainement, les 
performances et à terme pour faciliter la perte de poids. Il donne une énergie 
diffuse le long de la journée, lorsqu’il est pris au bon moment il aide à 
prévenir les troubles du sommeil et favorise un sommeil profond et réparateur. 
Le Guarana est une complément alimentaire sain et naturel !

NETTOYAGE DE L’ORGANISME grâce à l’ARTICHAUT et LA QUEUE DE CERISE: 
élimine les déchets qui viennent souvent entraver votre progression.

L’Artichaut possède un pouvoir diurétique grâce à sa haute teneur en 
potassium. L’artichaut aide également à diminuer le diabète de type 2. Il a un 
rôle important pour détoxifier le corps des déchets, du surplus de cholestérol, 
du sucre et des toxines.

La Queue de Cerise détoxifie et draine. Elle aide les organes, tels que le foie 
et les reins, à filtrer le sang pour éliminer les toxines, elle sert aussi à lutter 
contre la rétention d’eau.

REDUCTEUR D’APPETIT grâce à la PECTINE DE LA POMME
Surnommée le « régulateur naturel d’appétit », la pectine se gélifie au contact 
de l’eau et des aliments. Elle augmente alors de volume, entrainant une 
sensation de satiété très rapide. 

FACILITE LA DIGESTION grâce au JUS DE PRUNEAU
Le pruneau est riche en nutriment, ses fibres apportent également des vertues 
amincissantes. il est riche en minéraux et vitamines : potassium, fer, 
magnésium, calcium, zinc et vitamines E, B1, B2, B3, B5, B6.

Gage de transparence et de qualité, UNICASLIM est produit dans le sud 
de la France, au bord de la Méditerranée.  Composé entièrement de 

produits naturels et bons pour la santé. 

1

2

3

4



Afin de vous aider à commencer votre nouvelle aventure du bon pied, nous vous 
offrons gratuitement UN PROGRAMME ALIMENTAIRE sur une semaine 
approximativement sur le régime méditerranéen auquel nous avons appliqué un 
apport standard journalier entre 1500 et 1800 calories que vous pourrez moduler 
en fonction des résultats que vous obtiendrez après lecture de notre article « 
Perte de poids ou Perte de gras » dans notre blog « LUNDIBLOG » lien disponible 
sur la page d’accueil de notre site internet https://www.lundigo.fr .

LundiGo continue de se développer. 
Chaque jour nous en apprenons 
davantage et c’est grâce à vous, à votre 
attention, à votre intérêt. 
Merci d’être là, merci de nous suivre et 
de continuer les échanges avec nos 
équipes. Vos retours, vos témoignages, 
vos recommandations sont au cœur de 
nos préoccupations, nous nous 
efforcerons systématiquement de 
répondre à tous vos emails et vos 
commentaires en toute transparence. 

L’équipe LundiGo

UNICASLIM est donc capable de répondre à 
plusieurs besoins. Véritable allié minceur, le 
produit est composé de plusieurs aliments 
amincissants et naturels afin de vous apporter 
des résultats positifs en matière de perte de 
poids. Parmi ses actions, il vous permettra de 
réduire votre appétit, brûler et stopper la 
production de nouvelles graisses, il possède 
également un effet drainant. 

Accompagné d’un régime équilibré et varié, 
UNICASLIM va avoir un rôle de boosteur, il va 
vous permettre d’obtenir des résultats non 
négligeables car vous aurez adopté en 
parallèle le bon comportement alimentaire 
focalisé sur un apport important de fruits, de 
légumes, de légumineuses, de bon gras et des 
protéines de qualité. Votre organisme va se 
renouveler, vos cellules vont se régénérer et 
vous retrouverez la forme dans votre corps et 
dans votre tête ! 

Attention cependant, une prise de poids 
est souvent due à une surconsommation 
énergétique. Une perte de poids sera 
donc synonyme de sous-consommation, 
il vous faut donc appliquer un déficit 
calorique à votre plan alimentaire. Nous 
vous recommandons fortement d’aller 
lire notre article « Perte de poids ou 
perte de gras » pour en savoir plus sur la 
notion de déficit et les calculs 
nécessaires pour votre corps car nous 
sommes tous différents et il est 
important de personnaliser le plus 
possible votre programme. 

 
Utilisez UNICASLIM au 

quotidien pour aider votre 
organisme à atteindre ses 

objectifs !

Nous tenons à vous remercier d’avoir pris le 
temps de lire ce e-book afin d’en savoir 
plus sur notre marque, notre état d’esprit 
et sur ce que nous préconisons afin 
d’améliorer votre quotidien.  Nous espérons 
que nous vous avons été utile dans votre 
parcours qu’il soit relatif à votre bien-être 
en général, à votre santé ou dans le cadre 
d’une perte de poids. 

L’équipe reste à votre entière disposition 
pour vous accompagner davantage et 
répondre à vos questions. N’hésitez pas à 
nous suivre sur les réseaux et prendre 
contact avec nous à l’adresse suivante 
contact@lundigo.fr

instagram.com/lundigo_officiel
facebook.com/lundigo
pinterest.com/lundigo



LISTE DE COURSES  

Céréales complètes
Epeautre
Quinoa
Riz complet 
Pâte complètes
Pain complet

Les lipides 
Huile d’olive 
Fêta, emmental ou parmesan
Cottage cheese 

Les fruits
Avocat
Pomme
Tomate
Myrtille
Fraise
  

Les légumes  
Artichaut
Courgette
Épinard
Aubergine
Poivron
Oignon
Concombre
Olive 
Ail

Les légumineuses
Pois chiche
Haricot rouge 

Les protéines 
Oeuf 
Blanc de poulet
Blanc de dinde
Fruits de mer 

Les épices et herbes 
Sel          Poivre 
Laurier      Romarin      Thym 
Herbes de provence 



JOUR 1
2 œufs entiers
2 tranches de pain complet
2 c.à.c de beurre de 
cacahuète 
Café ou thé sans sucre 

1 petit pain 
1 boite de thon 
1 œuf coupé
1 c.à.c d’huile d’olive et vinaigre, sel
1/2 oignon rouge coupé 
1/2 tomate 

115 gr de poulet  grillé 
100 gr de patate douce 
100 gr d’haricot vert 
1 c.à.s d’huile d’olive
1 pomme moyenne
1 petite tranche d’emmental 

Petit déjeuner 

Déjeuner Dîner «  Pain bagna »

JOUR 2

Snack
1 bol de morceaux 
d’ananas
1/2 bol de cottage cheese 

Petit déjeuner
40 gr de flocons d’avoine 
100 ml de lait végétal sans sucre 
200 ml d’eau 
1 c.à.c de sirop d’agave 
80 gr de myrtille 
1 c.à.c de beurre de cacahuète ou 
quelques amandes effilées ou noix 

Déjeuner « Salade César »
1 tranche de pain complet 
150 gr de blanc de poulet
laitue iceberg
1 tranche d’emmental 
Quelques croûtons 
1 cuillère à soupe de 
mayonnaise Light ou de sauce 
Cesar, 

Dîner 
120 gr de saumon filet 
150 gr de riz complet cuit 
200 gr de brocolis 
1 c.à.s d’huile d’olive 
1 c.à.s de parmesan 

Snack 

150 gr de fromage à la grecque
100 gr de fraise 



JOUR 3
Petit déjeuner 
100 gr de cottage cheese 
100 gr de morceau d’ananas 
1 œuf dur 

Déjeuner « Wrap a l’haricot »
100 gr d’haricots rouges 
100 gr de poivron coupés en morceau 
1/4 d’avocat 
2 c.à.s de sauce salsa 
100 gr de salade 
25 gr de cheddar 
1 wrap 
1 pêche moyenne 

Dîner « Assiette de pâte »
3 boulettes de viande hachée de dinde ou 
poulet
200 gr de pâtes complètes 
2 c.à.s de parmesan 
80 gr de salade coupes 
1 c.à.s d’huile d’olive 
1 c.à.s de vinaigre balsamique 
Sel 

Snack
20 amandes
200 gr de raisins

JOUR 4

Petit déjeuner « Egg in a basket »
1 œuf 
Une tranche de pain demi complet 
1 pincée de sel et poivre 
1 c.à.c de beurre
150 gr de yaourt à la grecque 

Déjeuner « dorade au four »
1 dorade
3 gousses d’ail 
Thym 
1 feuille de Laurier 
1 pincée d’herbe de Provence 
2 c.à.s d’huile d’olive 
Sel et poivre 

Dîner «  saumon au four »
Saumon au four 
40 gr de quinoa
30 gr de brocolis coupés en morceaux 
50 gr de pois chiche 
2 tomates cerises 
5 gr de persil frais découpé 
30 gr de concombre en morceau 
2 c.à.s de jus de citron 
1 c.à.s d’huile d’olive 
Sel et poivre 

Snack 

Houmous frais 
4 baby carrots 
5/7 tranche de concombre 
5 amandes 



JOUR 5

Petit déjeuner «  Salade d’épeautre et pousse d’épinard »

50 gr d’épeautre cuit 
130 gr de yaourt à la grecque 0%
1 orange découpée 
2 c.à.c de miel 
30 gr d’épinard coupe en petit morceau 
80 gr de myrtille

Déjeuner «  salade grecque »
1 tomate 
30 gr de concombre 
25 gr de fêta 
5 olive noires dénoyautées 
Coriandre 
Basilic 
1 filet d’huile d’olive 
Sel et poivre 
100 gr de blanc de poulet cuit au four

Dîner «  grillade de légumes » 
1/2 aubergine 
1/2 courgette
1/2 poivron
1/2 gousse d’ail 
15 gr de fêta
1 steak ou escalope
Herbes de Provence 
1 c.à.s d’huile d’olive 
Sel et poivre 

JOUR 6
Petit déjeuner «  Muffin anglais œuf  et épinard »
1 pain type muffin anglais farine complète 
1 œuf au plat
Jeunes pousses d’épinard 
1 tranche de tomate 
15 gr de fêta 
1/2 c.à.c de romarin 
Sel et poivre

Déjeuner « Salade de pâte méditerranéenne »
60 gr de pâte type Farfalle 
30 gr de concombre coupé
4 tomates cerises découpées
5 olives noires dénoyautées 
15 gr de fêta
1 petit oignon rouge coupé en lamelle 

Dîner « grillade de calamars au herbes »
250 gr de calamars préparés et égouttés
1 gousse d’ail 
2 c.à s d’huile d’olive 
50 gr de feuilles de basilic hachées
50 gr de feuilles de persil hachées 
Sel et poivre 

le



JOUR 7

Petit déjeuner « Toast à l’avocat »
2 tranches de pain de mie complet ou de seigle
1/2 avocat 
3/4 tranches de tomate 
1 c.à.s d’huile d’olive 
1 c.à.c de vinaigre balsamique 
20 gr de fêta 
Sel poivre et paprika 

Déjeuner « Frittata d’épinard et d’artichaut »
2 œufs 
1 c.à.c de crème fraîche 
1 c.à.c de moutarde de Dijon 
20 gr de parmesan 
1 c.à.s d’huile d’olive 
80 gr de cœur d’artichaut cuit 
200 gr de jeunes pousses d’épinard 
Sel poivre, ail moulu ou haché 

Dîner « Thon à la catalane »
180 gr de thon frais
200 gr de tomate 
1 oignon frais
1/2 c.à.c de concentré de tomate 
1 c.à.c d’huile d’olive 
2 cornichons 
Coriandre et piment de cayenne, sel 


