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Les jus rouges.

Les légumes et fruits rouges améliorent le fonctionnement cardiaque et la 

circulation sanguine. En stimulant le métabolisme, ils facilitent l’élimination 

des toxines, aident ainsi à retrouver de la vitalité et à lutter contre la fatigue.

Exemples de légumes et fruits rouges : betterave, poivron, tomate, pomme, 

framboise, grenade…

Retrouvez un teint rayonnant de santé avec ce jus :

INGREDIENTS : 

• 1 pomme

• 1 betterave

• Quelques brins de persil

• 1 rondelle de gingembre.

• +/- un filet de miel ou sirop d’agave.

À boire 
le

matin

Les jus jaune-orange.

Les fruits et légumes de couleur jaune à orange sont une excellente source 
d’antioxydants. Les jaunes protègent contre les allergies et préviennent le 
stockage des graisses. Les oranges sont riches en bêta-carotène, qui se 
transforme dans l’organisme en vitamine A et a pour effets de soulager la 
fatigue oculaire, d’améliorer la santé et la peau.
Exemples de fruits et légumes jaune-orange : orange, pomelo, citron, 
poivron, carotte, mangue, ananas, papaye, gingembre…

Voici un petit jus légèrement épicé :

INGREDIENTS :
• 1 orange
• 1 carotte
• 1 citron
• 1 rondelle de gingembre

À boire 
l’après-

midi
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Vous ne savez pas quoi faire des résidus de pulpe rejetés par votre 

extracteur ? De plus, ceux-ci sont riches en fibres, qui sont bénéfiques pour 

notre santé. Il serait donc dommage de les jetés et de ne pas profiter de 

leur bienfaits.

Pas de panique !

Vous pouvez les intégrer à vos vinaigrettes ou sauces, ils apporteront saveur 

et consistance à vos plats.

De plus  on en les réutilisant vous aurez la satisfaction de faire un geste 

écoresponsable pour la planète.

Voici un exemple de vinaigrette :

Vinaigrette au chou rouge :

INGREDIENTS :

• 60g de résidus de pulpe de chu rouge (quantité obtenue à partir d’¼ 

de chou rouge).

• ½ oignons.

• 10 cuillères à soupe d’huile d’olive extra vierge.

• 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc.

• 1 cuillère à café de poivre noir.

• 1 cuillère à café de cumin en poudre.

PREPARATION :

• Mettez l’huile, le vinaigre, le poivre et le cumin dans un bol et mélangez-

les au batteur pour obtenir une émulsion.

• Ajoutez ensuite les résidus du chou et l’oignon dans le bol et mélangez 

le tout.

Voilà votre vinaigrette est prête !

Vous pouvez également utiliser les résidus de carottes, d’épinards, … pour 

réaliser vos vinaigrettes ou sauces.

À vous de cuisiner et laissez parler votre créativité.



Les jus verts.

Les légumes verts sont riches en chlorophylle. Celle-ci a une action 

antioxydante, contribue à réduire le cholestérol, et aide  à lutter contre la 

fatigue. Elle fluidifie le sang et élimine les toxines. Les légumes verts rebutent 

certaines personnes par leur goût, mais il suffit d’associer les bons ingrédients 

pour obtenir des jus savoureux.

Exemples de légumes verts : épinard, roquette, blette, concombre, herbes 

aromatiques (basilic, persil, menthe…), citron vert…

Voici un petit jus rafraichissant et légèrement salé :

INGREDIENTS :

• 4 pieds d’épinards

• 1 concombre

• 1 citron

• 10 feuilles de citronnelle

• Quelques pincées de sel

À boire 
dans la 
journée
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Les jus violets.

Les anthocyanes sont des pigments naturels qui donnent aux fruits et 

légumes une couleur allant du rouge au pourpre. Appartenant à la grande 

famille des polyphénols, ce sont de puissants antioxydants. Les vertus de la 

myrtille pour soulager la fatigue oculaire et préserver une bonne vision sont 

reconnues depuis longtemps. Selon les psychologues de la couleur, les violets 

aurait aussi le pouvoir d’apaiser l’esprit. 

Exemples de fruits et légumes violets : chou rouge, raisin, betterave, myrtille…

Éliminez vos toxine avec ce jus :

INGREDIENTS :

• ½ chou rouge

• 10 grains de raisins

• 1 pomme
• 1 citron

À boire 
le

soir
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Les jus blancs.

Le goût légèrement piquant qui caractérise beaucoup de légumes blancs 

révèle la présence de précieux antioxydants. Les légumes de couleurs 

pâles aident également à préserver la santé de divers organes (foie, 

pancréas, reins) et du système digestif.

Exemples de fruits et légumes blancs : navet rond, radis blanc, céleri, chou 

chinois, melon blanc, noix de cajou, amande…

Avec ce jus chasser la fatigue :

INGREDIENTS :

• ½ chou-fleur

• 2 navets (que la partie blanche)

• 1 banane

• 5 noix de cajou réhydratées

• 200 ml d’eau
• Quelques pincées de sel.

À boire 
dans la 
journée

=+++++

Avec ces 5 recettes de jus, leurs différents bienfaits, leur différentes couleurs, 

et la variété de fruits et légumes utilisés, vous n’avez plus aucunes excuses 

pour ne pas consommer suffisamment de fruits et légumes au quotidien.

Alors maintenant à vous de jouer !


