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Avant Propos

Les jus de légumes sont à réaliser à l'aide d'un
extracteur de jus pour une qualité optimum.

Ils sont à prendre le matin à jeun avant votre petit
déjeuner afin de profiter de tous leurs bienfaits.
Pensez à ajouter une goutte d'huile de colza riche en
oméga 3 pour favoriser l'absorption des nutriments
et minéraux. Elle peut être remplacée par l'huile de lin
également.

Ils peuvent être agrémentés d'épices et aromates
tels que le gingembre et le curcuma.
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Jus de carotte

Il peut être consommé toute l’année. Il aide
l’organisme à retrouver une certaine harmonie et
facilite la digestion. Le jus de carotte est riche en
vitamines A, B, C, D, E et K, en magnésium, en fer et en
éléments alcalins, à savoir sodium et potassium. Il
permet de consolider et entretenir les dents. Il
possède des vertus anti-infectieuses et active les
glandes surrénales et la vitalité.

BIENFAITS
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Jus de betterave
rouge

Il permet de faciliter l’élimination de l’acide urique,
rééquilibre les échanges en oxygène et le sang, aide à
la régénération des globules rouges. Chez la femme, il
atténue les symptômes prémenstruels et de la
ménopause. Ce jus ne doit pas faire l’objet d’une
monodiète, son pouvoir détoxifiant est si puissant qu’il
risque d’épuiser l’organisme. Privilégiez donc quelques
verres par jour.

BIENFAITS
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Jus de concombre

Le jus de concombre est un diurétique naturel. Il lutte
contre les rhumatismes s’il est associé au jus de
betterave. Il régule la tension artérielle grâce à sa
teneur en potassium, permet de limiter la chute des
cheveux et durcit les ongles. Associé à la carotte ou à
la laitue, il prévient ou réduit des affections cutanées.

BIENFAITS
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Jus d'épinard

Un verre par jour réduit considérablement les
problèmes digestifs tels que la constipation. Il veille à
la bonne santé des dents et des gencives. Il est riche
en vitamine C et E. Vous pouvez réaliser un jus
d’épinard en plaçant la plante fraîche dans un
extracteur de jus.

BIENFAITS
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Jus de pomme de
terre

Le jus de pomme de terre calme les problèmes
digestifs tels que les maux et brûlures d’estomac,
alcalinise le corps et améliore la santé globale. Il est
riche en potassium, en fer, en calcium et en vitamines
A, B et C.

BIENFAITS

05



Jus d'aloé verra

Il possède des vertus cicatrisantes, antibactériennes
et antifongiques. Ce jus atténue les ulcères
gastriques, les colites ulcéreuses et la constipation. Il
soutient le système immunitaire et est riche en acides
aminés et vitamines. Ses effets sont bénéfiques dans
la maladie de Crohn, le diabète, l’asthme et l’ostéo-
arthrite. Le jus d’aloe vera peut s’acheter tout prêt ou
bien vous pouvez cultiver la plante et en extraire le jus
à l’aide d’un extracteur.

BIENFAITS
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Recettes
Jus de légumes



Laver les légumes et la menthe ;
Passer le tout à l'extracteur en commençant par
la menthe ;
Ajouter l'huile de colza et mélanger avant
dégustation.

Détox et beauté
de la peau

300 g betterave crue (1 grosse)
½ concombre
2 carottes
1 poignet menthe (feuilles)
1 c. à café huile de colza

INGRÉDIENTS
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PREPARATION

BIENFAITS
Riche en vitamines et antioxydants, la betterave
est un excellent anti-inflammatoire qui permet
d'éliminer les toxines. Combinée au concombre, à
la carottes et à la menthe, elle donne un jus détox
idéal pour se purifier et retrouver un joli teint !

https://chlorophine.com/ingredient/betterave/
https://chlorophine.com/ingredient/concombre/
https://chlorophine.com/ingredient/carottes/
https://chlorophine.com/ingredient/menthe/
https://chlorophine.com/ingredient/huile-de-lin/


Jus Royal
Green

2 branches céleri
1 poignet épinards
2 pommes de saison
½ concombre
1 c. à café huile de colza

INGRÉDIENTS
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Laver et détailler grossièrement le céleri, les
pommes et le concombre ;
Passer les fruits et légumes à l'extracteur en
commençant par les épinards ;
Ajouter l'huile de colza puis mélanger.

PREPARATION

BIENFAITS

Un jus vert riche en anti-oxydants, idéal pour une
pause vitaminée !

https://chlorophine.com/ingredient/celeri/
https://chlorophine.com/ingredient/epinards/
https://chlorophine.com/ingredient/pommes/
https://chlorophine.com/ingredient/concombre/
https://chlorophine.com/ingredient/huile-de-lin/


Jus frais santé

1 petit morceau de gingembre frais 
2 pommes rouges 
3 betteraves

INGRÉDIENTS
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Épluchez les pommes, gingembre et betteraves
s'ils ne sont pas bio.
Rajouter une goutte d'huile de colza.
Boire immédiatement

PREPARATION



Anti oxydant !

1 petit morceau de gingembre frais 
2 pommes rouges bio
6 carottes bio

INGRÉDIENTS
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Épluchez les pommes, gingembre et les carottes
s'ils ne sont pas bio. 
Rajouter une goutte d'huile de colza.
Boire immédiatement

PREPARATION


