
Riches en vitamines, minéraux, et en eau, les jus de légumes sont très
alcalinisants pour l'organisme, c'est-à-dire qu'ils luttent contre l'acidité et
favorisent l'élimination des toxines. Il contiennent également des fibres
solubles, intéressantes pour éliminer les résidus, diminuer l'absorption des
graisses et ralentir celle des glucides. L'absence de fibres insolubles permet une
biodisponibilité totale des micronutriments, là où pour un légume entier le
corps ne pourra accéder qu'à une partie. 

L'extracteur de jus permet de faire ses jus maison à
froid, ce qui en conserve les bienfaits. On peut
consommer son jus plusieurs heures après l'avoir fait
(12 à 24h selon les modèles) contrairement à un jus fait
à la centrifugeuse qui doit se boire tout de suite. On
conserve au frigo, un système sous vide peut aussi être
une bonne idée pour le garder plus longtemps.

On peut mettre quelques fruits pour le goût dans son
jus de légumes, mais on essaie de ne pas dépasser 30%
du total. Un vrai plus, ce sont les herbes aromatiques
(menthe, persil, coriandre...), plantes médicinales
(ortie, pissenlit...), rhizomes (gingembre, curcuma) et
même les épices (cannelle, cardamome...). Il est aussi
possible d'ajouter le contenu d'une gélule de
probiotiques !

la carotte,  pour le nettoyage et la
régénération du foie, la qualité de la
peau, et l'immunité (entre autres !)

                          Idées légumes :
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À L'EXTRACTEUR

EN PRATIQUE

LA LACTOFERMENTATION

Lorsqu'on n'a pas d'extracteur ou qu'on manque
de temps, on peut acheter son jus de légumes
version lactofermentée en magasin bio ! La
lactofermentation préserve les micronutriments
(elle en multiplie même certains !) et apporte une
dose de probiotiques bénéfiques pour le
microbiote intestinal (et par extension, vaginal)

On peut complètement intégrer les jus de légumes
à son hygiène de vie alimentaire et en consommer
en continu, comme on peut les utiliser
ponctuellement pour des objectifs santé précis, au
sein de l'alimentation ou en cure totale.

On boit son jus de légumes 30 minutes avant un
repas. 

Pour terminer notre cycle de nettoyage avec une
petite revitalisation : 1 grand verre (33 à 50 cl) de
jus de légumes avant le repas du midi et du soir
pendant 3 jours. 

la betterave, pour nettoyer le foie, la peau,
lutter contre les inflammations et l'anémie
la patate douce ou la pomme de terre, très
anti inflammatoires
le concombre, très diurétique et détoxifiant



3 betteraves
4 carottes
1/2 citron vert
50g de myrtilles 

6 carottes
2 morceaux de curcuma frais
1 orange
10 feuilles de menthe

250 grammes de b(l)ettes
100g de roquette
1 poire
1 citron vert
1 morceau de gingembre frais (1 pouce)

4 pommes de terre
1 céleri branche
1 botte de persil
1 pomme

BEAUTY & THE BEET
L'association betterave carotte peut réguler le système
hormonal féminin !

ORANGE ORGANIQUE
Très anti inflammatoire, anti oxydant, parfait pour réguler le
métabolisme et accompagner le système digestif !

PAS BETTE !
Booste l'immunité, assainit la peau, régénère le sang  et soutient
le foie !

100 PATATES !
Anti inflammatoire, pour une belle peau, des nerfs et des
muscles apaisés, une tension calme et un sang neuf !
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QUELQUES IDÉES RECETTES


