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Extracteur vertical
– Familial
– Jus variés (fruits & légumes, jus / smoothies / purées / sorbets / laits végétaux)
– Faible encombrement
– Très silencieux (50dB) & peu gourmand en énergie (150W)
– Auto–nettoyant, nettoyage rapide (moins de 3 minutes)
– Rotation lente (59 tours/min) pour préserver tous les nutriments
– Durée de vie de 15 ans – Garantie moteur 7 ans & pièces 1 an
– Garanti sans Bisphénol–A

– Idéal pour les jus de fruits et légumes mous et juteux (oranges, tomates, pommes, pêches, poires, …)
– La languette rouge sous la cuvette doit toujours être insérée à fond dans son encoche.
– Passe bien les légumes fibreux comme le céleri à condition de les couper en julienne de max 2–3 cm.
– Passe les feuilles vertes et les herbes, mais moins efficace que le modèle horizontal (un peu moins de jus).
– Permet de boucher le tube de sortie du jus grâce à son bouchon verseur.
– Idéal pour les laits végétaux toujours avec le tamis à jus, ce que ne permet pas ou difficilement le modèle horizontal.
– Permet la réalisation de smoothies, de tapenades et de purées (tomate, …) avec le tamis grossier à smoothies / à purée.
– Vous pouvez également réaliser vos glaces, sorbets et houmous cru avec le tamis sans trou, qui broie les ingrédients.
– Par contre, le broyage de graines avec le tamis sans trous est moins efficace qu’avec l’horizontal.
– N’insérez pas d’ingrédients juteux dans le tamis sans trou, juste du sec : fruits gelés, oléagineux trempés/germés, graines
à broyer, chou-fleur, épices.
– Permet aussi de réaliser les barres énergie avec des fruits secs et des oléagineux trempés, moins bien que l’horizontal.
Les ingrédients suivants peuvent endommager votre extracteur vertical :
– Noyaux durs (pêche, nectarine, abricot, cerise, …)
– Petits cailloux (lavez bien vos légumes verts)
– Grains de grenade
– Chair de coco sèche et dure
– Peau d’agrumes, de pastèques, d’ananas ou tout autre peau dure
– Insérer une trop grande quantité d’aliments à la fois
– Aliments congelés extraits directement du surgélateur sans les passer sous l’eau tiède
– Carotte ou autre aliment fibreux trop vieux et sec
– Tout autre objet susceptible d’endommager le tamis

La languette rouge sous la cuvette

La vis sans fin de l’extracteur vertical
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Extracteur horizontal
– Cures de jus verts (max de légumes, peu de fruits, jus / purées / sorbets / broyats)
– Très silencieux (50dB) & peu gourmand en énergie (150W)
– Rendement accru grâce au cône d’extraction à réglage de pression
– Rotation lente (60 tours/min) pour préserver tous les nutriments essentiels
– Nettoyage ultra-rapide (moins de 2 minutes)
– Durée de vie de 15 ans – Garantie moteur 10 ans & pièces 1 an
– Garanti sans Bisphénol-A

– Idéal pour les jus verts faits principalement de légumes racines, de légumes verts à feuilles et de légumes fibreux.
– Pas besoin de couper les légumes fibreux et les feuilles vertes, ni les carottes (du moment que leur diamètre le permet)
– Moins efficace pour les jus de fruits ou légumes mous et juteux : il faut les alterner avec du dur et/ou du fibreux.
Pour une meilleure extraction des fruits et légumes juteux seuls, retirer le cône de pression (mollette graduée de 0 à 5)
– Parfait pour les glaces et sorbets, les caviars végétaux, tapenades, purées, beurres d’oléagineux même secs
(càd non trempés) et barres énergie à base de fruits secs et oléagineux (trempés ou non).
– Ne permet pas la réalisation de smoothies et de purées fines avec filtrage de la peau et des pépins (tomate, …).
– Il peut également servir à créer plusieurs sortes de pâtes et de bâtonnets de pains (attention au gluten + les céréales ne
constituent pas un aliment physiologique pour l’humain).
– Pour extraire le jus, placez la mollette graduée sur 5. Si les déchets ne sortent plus, remettez-la temporairement sur 0.
Les ingrédients suivants peuvent endommager votre extracteur horizontal :
– Noyaux durs (pêche, nectarine, abricot, cerise, …)
– Petits cailloux (lavez bien vos légumes verts)
– Chair de coco sèche et dure
– Grains de grenade
– Peau d’agrumes, de pastèques, d’ananas ou tout autre peau dure
– Insérer une trop grande quantité d’aliments à la fois
– Aliments congelés extraits directement du surgélateur sans les passer sous l’eau tiède
– Carotte ou autre aliment fibreux trop vieux et sec
– Tout autre objet susceptible d’endommager le tamis

Un livre de recettes idéal pour découvrir les fonctionnalités d’un extracteur horizontal

Cliquez sur l’image pour découvrir ce livre
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Quelques règles générales
– Les quantités des ingrédients dans les recettes décrites dans ce guide sont purement indicatives, adaptez–les selon VOS
envies et votre goût. Vous découvrirez vite ce qui vous convient.
– Buvez au moins 2/3 de légumes et maximum 1/3 de fruits : respectez juste ce ratio, non pas dans un jus en particulier,
mais sur l’ensemble des jus que vous préparez dans une journée.
– Les fruits sont parfaits, quand ils sont bien mûrs, pour être croqués. En jus, ils détoxifient très fort ce qui peut être
déplaisant voire dangereux pour les reins (trop de toxines mises en circulation), et ils peuvent augmenter l’index
glycémique.
– Idéalement, les fruits doivent être consommés bien mûrs ; ils contiennent alors les sucres les plus assimilables.
– A chaque fois que les mots fruits et légumes seront utilisés, il sera supposé qu’ils sont sans pesticides ni OGMs, et de
provenance locale si possible. Pour les fruits exotiques, s’assurer de la provenance et du mode de culture.

Préparations à prévoir la veille pour les recettes de ce guide:
– Faire tremper les dattes dénoyautées dans de l'eau pure chaude pendant 3h (pour la soupe crue au potimarron)
– Mettre les bananes coupées en 2 sur la longueur et les kiwis coupés en 4 au surgélateur (pour la glace et le sorbet)
– Faire tremper les amandes et le sarrasin la veille (pour les laits végétaux), jeter l’eau de trempage avant extraction

Découvrez les vertus thérapeutiques des jus de légumes en lisant le livre de Norman Walker, l’inventeur de
l’extracteur de jus. 70 ans de recherches sur les effets cliniques des jus, des recettes par pathologie. Une véritable bible.

Cliquez sur l’image pour découvrir ce livre
– 84 formules de jus / 137 pathologies décrites
– Quel jus choisir et en quelle quantité pour votre problème de santé
– Description détaillée de tous les légumes et de leurs propriétés
– Explication claire des principes de l’alimentation vivante
– Exposition des mensonges de l’industrie agroalimentaire
– Cassage des idées reçues quant à notre alimentation ‘moderne’
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Entretien & Utilisation des machines
Pour une utilisation quotidienne normale, il est d’usage de changer :
– les tamis à jus 1 fois par an.
– la cuvette du vertical / le tambour de l’horizontal tous les 2 ans.
– la vis sans fin et autres pièces, uniquement si vous les endommagez ou remarquez une usure.
Utilisation normale :
– Eteignez l’appareil pendant 15 minutes après une utilisation en continu de 30 minutes.
– Insérez les ingrédients lentement, pas trop à la fois, soyez Zen&Pur .
– Ne forcez pas les ingrédients dans l’appareil. Si cela bouche, passez en marche arrière ou démontez et nettoyez.
– N’insérez aucun élément trop dur (voir pages 3-4) dans le trou d’insertion.
Extracteur vertical
– Coupez TOUS les ingrédients sauf ceux qui sont mous et juteux (pommes, pastèques, ..) en julienne d’1cm. C’est
essentiel si vous désirez garder votre extracteur longtemps. Faites particulièrement attention à bien couper les ingrédients
fibreux comme le céleri et la rhubarbe en petits morceaux.
Extracteur horizontal
– Coupez les ingrédients fibreux en sections de 5 cm maximum.
– Faites attention à ce que les carottes ou autre légumes racines ne soit pas trop larges pour le trou d’insertion.
Nettoyage :
– Effectuez toujours un pré-nettoyage de la cuvette sur l’extracteur vertical (avec le tamis à jus uniquement)
Versez de l’eau tiède dans la cuvette par le même trou que les ingrédients, fermez le bouchon d’écoulement et laissez
tourner 1 à 2 minutes puis laissez l’eau s’écouler. Sur l’horizontal, versez suffisamment d’eau dans le trou d’insertion
jusqu’à ce que l’eau et les déchets sortent. Ensuite, vous pouvez soit réaliser un nouveau jus, soit passer au nettoyage
dans l’évier.
– Immédiatement après l’extraction et pré-nettoyage, démontez l’appareil et nettoyez bien chaque pièce à l’eau savonneuse
pour éviter qu’il ne se forme un dépôt sur les parois. C’est important, car si un fin film recouvre le plastique, cela va gêner
l’extraction et générer une pression supplémentaire sur le moteur et les autres pièces.
– Utilisez la petite brosse ou une éponge côté gratte pour nettoyer le tamis. Il ne doit pas rester de fibres coincées dedans.
Dans le modèle vertical, retirez la languette rouge lors du nettoyage.
– De temps à autres, un nettoyage intensif sera nécessaire, car il est inévitable qu’un petit dépôt reste, même après le
nettoyage à l’eau savonneuse. Faites tremper les pièces toute une nuit dans du vinaigre blanc, puis nettoyez-les. Tous
les résidus seront ainsi éliminés et votre extracteur comme neuf .
Temps de nettoyage : environ 2 minutes pour le pré-nettoyage et démontage et 1 minute sous l’évier.
Ingrédients récalcitrants :
Curcuma : Je déconseille fortement l’usage de grandes quantités de curcuma dans tout type d’extracteur qui n’est pas
entièrement métallique. En effet, le curcuma colore toutes les pièces en jaune et génère un dépôt très difficile à faire partir.
Un petit bout d’1cm coupé en petits morceau répartis dans un kg d’autres ingrédients est gérable, mais à terme il y aura
quand-même un dépôt. Quelles sont les solutions ?
1) dédier une tête d’extraction complète au jus contenant du curcuma. Cela implique un coût supplémentaire.
2) dans un mini mixer, mixer un peu de curcuma dans de l’eau, puis filtrer avec une passoire et ajouter le jus obtenu dans
votre jus à l’extracteur.
Gingembre : Le gingembre est très dur, il faut le couper en tous petits morceaux d’1 à 2mm.
Peaux dures : Les peaux d’agrumes (pamplemousse, citron, orange, pomelo, …), d’ananas et de pastèque ne devraient pas
être placées dans un extracteur de jus. Si une pièce casse suite à l’insertion de ces ingrédients, la garantie s’annule.
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Ordre d'insertion des ingrédients (tamis à jus)
Vous n’êtes pas obligé(e) de mettre tous ces ingrédients dans chaque jus, mais l’ordre est important.

1) Extracteur vertical (Vital Juicer 01)
Assurez–vous que la languette rouge sous la cuvette soit bien enfoncée à fond avant toute utilisation.
1) Fruits et légumes mous et/ou juteux (pommes, tomates, pêches dénoyautées,
oranges, …) On commence par le mou, car si on le met après les fibres et les feuilles,
cela ne permettra pas de pousser les déchets vers la sortie, et le jus ne sortira plus.
Coupés en gros morceaux.
2) Feuilles vertes (chou frisé (Kale), salade, feuilles de persil, bette, feuilles de céleri
vert, …) Coupées en petits morceaux de maximum 2–3 cm pour éviter les bouchons.
3) Légumes fibreux (céleri branche, rhubarbe, tiges de persil, tiges de bettes, …)
Coupés en petits morceaux de maximum 2–3 cm sinon la cuvette se bouchera.
4) Légumes racines et autres ingrédients durs et ne contenant pas de longues fibres
(carottes, betterave rouge, gingembre, curcuma, …) Passer la carotte en dernier
entraîne tout le reste. Coupez les carottes en 2 ou 4 sur la longueur en fonction de la
grosseur de la carotte, puis en 4 sur la largeur.
5) En fin d’extraction ou si le moteur se bloque suite à l’insertion d’un aliment trop
gros, passez la marche arrière pendant 20–30 secondes en restant appuyé sur la
touche REV, afin de faire remonter les éléments bloqués dans la vis sans fin, puis
repassez la marche avant pendant 20–30 secondes.
! Si les déchets sont encore gorgés de jus (par ex. si vous passez des oranges), n’hésitez
pas à les repasser une 2ème fois.

2) Extracteur horizontal (Vital Juicer 03)
1) L’extracteur horizontal n’est pas fait pour passer des fruits et légumes mous
et juteux comme les oranges, les tomates, … C’est possible, mais cela
fonctionne mieux avec le modèle vertical. Si vous passez uniquement des
ingrédients mous et juteux comme les raisins, les oranges, les pommes, …
vous devrez les couper en petits morceaux et y aller très lentement, en utilisant
bien le côté avec ventouse du poussoir pour faire des allers–retours dans le tube
d’insertion, ce qui va créer une pression qui pousse le jus vers l’extérieur. Retirez
le cône de pression (mollette graduée de 0 à 5) afin de mieux extraire ces aliments.
2) Alternez les ingrédients dur / fibreux et les ingrédients mous et juteux.
3) Terminez par un ingrédient dur comme la carotte qui est idéale.
4) Il n’est pas nécessaire de couper les fibres comme le céleri, le persil ou la
rhubarbe, vous pouvez l’insérer en en entier. Pour les autres ingrédients, assurez–
vous que leur largeur leur permet de passer facilement dans le tube d’insertion. Par
exemple, une carotte peut être passée entière si elle n’est pas trop large.
Astuces :
-

Passez la marche arrière si le tambour est bouché, et repassez la marche avant en utilisant le poussoir côté ventouse.
En fin d’extraction, penchez l’extracteur vers l’avant, puis vers l’arrière, puis coupez le moteur. Vous récupèrerez ainsi
un peu de jus en plus.
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Jus à l’extracteur vertical (tamis à jus)
1) Bloody orange
– 1 grosse betterave rouge, 5 oranges.
– Coupez la betterave rouge en petits dés.
– Epluchez les oranges et séparez–les en 4.
– Passez d’abord les oranges et terminez par la betterave.
Les agrumes se marient très bien avec la betterave

2) Une Santé colorée
– Idéal pour tester l’ordre d’insertion des ingrédients. Voici les ingrédients dans l’ordre :
– 3 pommes, ½ citron, 4 belles feuilles de Kale (chou frisé), 1 fenouil, 2 cm de curcuma frais, 2cm de gingembre
frais, 8 carottes moyennes.
– Coupez les pommes avec le coupe-pommes ou au couteau, en gros quartier (pas besoin d’enlever le trognon).
– Coupez un demi–citron en 4 et enlevez la peau ou laissez-la si le goût vous plaît.
– Tranchez finement le Kale et le fenouil en julienne de maximum 2–3 cm et pour finir coupez les carottes en 2 ou
en 4 pour les plus grosses sur la longueur, puis en 4 sur la largeur.

Astuce pour couper vos pommes en quartiers : Utilisez un coupe–pommes
Positionnez le coupe–pommes au centre de la pomme et appuyez fortement. Ensuite, appuyez sur le dessus de la pomme
pour démouler. Ne jamais démouler par le bas, càd du côté tranchant du coupe–pommes et ne jamais nettoyer à la main
mais avec une brosse. Les lames sont coupantes comme des rasoirs, faites donc bien attention.
Cet ustensile vous fera gagner bien du temps lors de votre séance de juicing quotidien.

Cliquez sur l’image pour découvrir ce produit
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Laits végétaux à l’extracteur vertical (tamis à jus)
Les laits végétaux sont toujours réalisés à base de graines ou d’oléagineux que l’on a laissé tremper plusieurs heures, afin
de déclencher leur germination. L’idéal est de les mettre à tremper dans de l’eau pure la veille au soir. Un lait végétal
contient énormément d’acides aminés et de micronutriments essentiels biodisponibles. Les laits végétaux du commerce ne
peuvent être comparés au lait réalisé chez soi.

1) Lait d’amandes germées

– Faites tremper les amandes toute une nuit,
puis jetez l’eau de trempage.
– Pour la réalisation du lait, il n’est pas
nécessaire d’enlever la peau, Par contre, si
vous désirez réutiliser la purée d’amande
qui sort côté déchets, il faut enlever la peau.
Passez-les sous l’eau bouillante, la peau
s’enlèvera toute seule .
– Bouchez la sortie de jus grâce au bouchon et insérez les
amandes avec de l’eau pure faiblement minéralisée,
comme la Mont Roucous ou mieux de l’eau osmo sée et
dynamisée, et à défaut de l’eau filtrée par un système de
filtration mécanique comme la fontaine EVA.
– Insérez en tout une grosse poignée d’amandes, faites
monter l’eau jusqu’aux 9/10 de la cuvette et laissez le lait
se mélanger pendant une minute.
– Ouvrez le bouchon et laissez le lait s’écouler.
– Recommencez l’opération avec une autre grosse poignée
d’amandes .
Astuces :
– Bouchez pendant quelques secondes à la main la sortie des déchets afin d’avoir un mélange encore plus
savoureux et plus riche en texture.
– Parfumez le lait obtenu avec de la cannelle et/ou de la cardamome en poudre, ou du cacao cru.
– Sucrez–le en ajoutant au moment de l’extraction des quartiers de pommes, d’oranges ou d’autres fruits sucrés, ou
encore des dattes, des figues ou des raisins secs trempées préalablement.
– Sinon, vous pouvez utiliser un autre sucrant naturel 100% biologique, cru et non-raffiné comme le sirop d’érable.
2) Lait de sarrasin germé

– Faites tremper les graines de sarrasin
toute une nuit.
– Alternez une cuillère à soupe de graines et
un peu d’eau.
– Pour la suite, faites comme pour le lait
d’amande, en remplissant aux 9/10.
– Veillez à bien nettoyer l’appareil après car
le sarrasin est très gluant.

Vous pouvez réaliser les laits végétaux avec un extracteur horizontal, en passant les ingrédients avec un peu d’eau, mais
comme il n’est pas possible de boucher le tube de sortie du jus, le goût sera moins prononcé. Une solution est de repasser
plusieurs fois les déchets dans le tube d’insertion avec un petit peu d’eau. L’extracteur vertical reste la meilleure solution.
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Jus à l’extracteur vertical (tamis à smoothies / purées)
Le tamis à smoothie (ou à purée) n’existe pas pour l’extracteur horizontal. Il permet de réaliser de merveilleux jus épais ou
smoothies à base de kiwis (sans même devoir enlever la peau), de bananes, d’oranges, de pommes, de pêches et autres
fruits. Si la pulpe qui sort côté déchets est encore humide, repassez-la une seconde fois dans l’extracteur.
Les smoothies à base de fruits constituent une panacée pour tout le monde, en particulier pour les bébés et les enfants, qui
les apprécient tout particulièrement.
Il permet également de réaliser une délicieuse purée de tomates (il séparera les pépins et la peau du jus épais) ou de tout
autre ingrédient pulpeux et juteux (comme le kiwi).
1) Smoothie du Paradis
– 2 pommes pas farineuses, 1 banane, 1 kiwi.
– Fermez le bouchon du robinet.
– Epluchez la banane, coupez la pomme en quartier.
– Coupez le kiwi en 2 sans enlever la peau.
– Insérez en alternance les ingrédients.
– Laissez tourner 30 secondes et ouvrez le robinet.

Variantes :

– pomme, banane, orange
– mélange de fruits rouges
– pastèque
– pomme, poire
– pêche

2) Coulis de tomates
Coupez les tomates en 4, sans les éplucher et sans enlever la pulpe, et puis passez-les dans l’extracteur avec le
tamis à purée / à smoothies.
– Inutile de boucher l’arrivée de jus pour ce coulis de tomates
–
– Utilisez-le dans une salade, une préparation crue ou encore
pour faire un gaspacho
– Parfumez-le avec du basilic, du thym, du curcuma, du cumin,
de la coriandre fraîche ou en poudre
– Si vous désirez le saler un peu, pourquoi ne pas essayer le
plasma marin préparé selon le protocole de René Quinton ?

Pour un gaspacho, passez 300g de tomates bien mûres, puis un petit oignon de 50g, 1 gousse d’ail et enfin 200 g de
concombres à l’extracteur. Repassez les déchets une deuxième fois s’ils sont encore imbibés de jus.
Assaisonnez d’une cuillère à soupe d’huile d’olive et d’une à deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre.
Mettez ensuite quelques feuilles de basilic en garniture, et le tour est joué.
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Jus à l’extracteur horizontal (tamis à jus)
1) Bugs Bunny (persil - carotte)
– 10 belles carottes et une botte de persil.
– Passez d’abord le persil sans le couper.
– Utilisez le côté sans ventouse du poussoir.
– Insérez à présent les carottes

Ce jus constitue un excellent breuvage alcalin qui vous apportera de multiples bienfaits (il est reprit dans le livre de
Norman Walker, formule 59) quand il est combiné à une alimentation essentiellement alcalinisante. Particulièrement efficace
quand vous avez des difficultés à uriner, si vous souffrez d’un goitre ou encore de calculs, ce jus régule également les
menstruations et apaise les brûlures d’estomac. Il a également un effet positif sur la sclérose en plaques
Pour un jus très efficace en cas d’acidose, remplacez le persil par des épinards frais bien lavés (formule 60).
Le mélange carotte-épinards est une véritable panacée pour un nombre impressionnant de pathologies.
Pour une posologie exacte et une pléthore de recettes santé, référez-vous au livre Votre santé par les jus de légumes

2) Plaisir océanique
– 1 pomme, 1 céleri de préférence avec la verdure, 2-3cm de gingembre frais, 1 bouchon de plasma marin hypertonique.
– Coupez votre pomme à l’aide d’un coupe-pommes ou au couteau.
– Insérez le gingembre puis alternez, un quartier de pomme, une branche de céleri.
– A la fin, passez en marche-arrière, puis en marche avant jusqu’à ce que tous les ingrédients soit extraits complètement.

Le plasma marin (eau de René Quinton) contient énormément de minéraux biodisponibles. Notre milieu interne et celui de
nos cellules sont en accord parfait avec l’eau de mer ramenée à l’isotonie (càd diluée dans deux parts d’eau douce pure
pour une part d’eau de mer).
Grâce au plasma marin, notre organisme peut combler toute carence éventuelle car l’eau de mer contient tous les minéraux
et oligo-éléments dont notre corps à besoin, sous une forme directement assimilable.

Cliquez sur l’image pour en savoir plus sur le plasma marin « Plasmatrice »
– Conditionné en bouteilles en verre d’1 litre, dynamisé par la Fleur de Vie.
– Peut être utilisé en hypertonique ou en isotonique selon la personne.
– de 3 à 10 fois moins cher que le produit vendu en ampoules (scellées au chalumeau).
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Préparations au tamis sans trous (tamis broyeur)

Ce tamis est parfois nommé également tamis d’homogénéisation.
Il est utilisé pour broyer les ingrédients durs et très peu juteux ou secs avec l’extracteur vertical et
tous les ingrédients juteux ou secs avec le modèle horizontal, plus efficace pour cette tâche.
Pour broyer les ingrédients juteux avec le vertical, utilisez le tamis à purées et récoltez le broyat
côté déchets et repasser le broyat une deuxième fois pour broyer plus finement les produits secs.

Extracteur Horizontal

Extracteur Vertical

– L’extracteur horizontal est supérieur au vertical en termes de broyage de graines, d’épices, de fruits secs et d’oléagineux.
Il est équivalent pour les glaces et sorbets, et quasiment aussi efficace pour les légumes durs comme le chou-fleur.
– Vous réaliserez vos tapenades d’olives, de courgettes ou autres légumes juteux avec le tamis broyeur de l’horizontal, mais
avec le tamis à purée / à smoothies du vertical (la purée sort côté déchets).
– Pour broyer les légumes durs ne contenant que peu de jus comme le chou-fleur, le céleri-rave ou le panais, le tamis
broyeur du modèle vertical peut être utilisé ou le tamis à purée / à smoothies. A vous de tester ce qui vous convient.
– En règle générale, ne mettez que peu de graines, d’épices, d’oléagineux ou de fruits secs à la fois en utilisant le
tamis broyeur, afin d’éviter d’endommager le tamis. La résistance peut augmenter très vite si vous mettez trop
d’ingrédients à la fois.
– Quand vous broyez des graines comme le lin ou des épices comme le cumin ou la coriandre, vous pouvez repasser le
broyat une deuxième voire une troisième fois pour obtenir la consistance souhaitée.

Afin de broyer à l’extracteur horizontal,
retirez la mollette graduée.

Sauf pour faire des glaces ou des sorbets auquel cas vous
pouvez utiliser ces douilles ou juste retirer la mollette graduée
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Exemples d’utilisation du tamis sans trous
N’oubliez pas de retirer la mollette graduée si vous utilisez un extracteur horizontal
Règle utile :

- pour les graines huileuses (lin, sésame, …), utilisez une cuillère à café.
- pour les graines dures et sèches (épices, poivre, …), utilisez une cuillère à soupe.

1) Moudre des graines de lin
– Prenez une cuillère à café et utilisez-là pour insérer lentement les graines
dans l’orifice d’insertion.
– Si le broyage obtenu n’est pas assez fin à votre goût, repassez le broyat une
seconde fois.
– Les graines de lin constituent une source d'acide alpha-linolénique (AAL), une
substance qui fait partie de la famille des acides gras oméga-3. Un apport
essentiel dans notre alimentation ‘moderne’ trop riche en oméga-6.
Vous pouvez utiliser la même procédure pour moudre des graines de sésame ou d’autres graines huileuses.
Les oméga-3 sont anti-inflammatoires et anti-cataboliques, tandis que les oméga-6 favorisent le catabolisme et donc
l’acidification de notre corps, qui a besoin d’alcalinité. Un régime adapté doit présenter un équilibre oméga-3 et
oméga-6 et non un déséquilibre en faveur des oméga-6 comme c’est le cas actuellement.
Les oméga-3 favorisent la régénération / la construction des tissus (anabolisme) tandis que les omégas-6 favorisent
la dégénérescence / destruction des tissus (catabolisme).
Sources d'oméga-6 à limiter
– Les produits industriels sont souvent très riches en oméga-6, évitez-les, c’est plus simple que de lire les
étiquettes. En pratique, pour limiter vos apports en oméga-6, évitez les produits industriels et privilégiez les
préparations maison à base de produits naturels (fruits et légumes crus cultivés sans pesticides ni OGMs).
– La viande, surtout la viande rouge.
– L’huile de maïs, de carthame, de pépins de raisin, de bourrache, d'onagre, et surtout de palme.
– L’huile de tournesol et d'arachide.
– Les graines de tournesol, les graines de sésame.
– La margarine de tournesol.
– Préférez l'huile de coco, l’huile de colza ou encore l'huile d'olive.

2) Réaliser son mélange d’épices
– Utilisez une cuillère à soupe pour les épices et utilisez-là pour
les insérer lentement dans l’orifice d’insertion.
– Si le broyage obtenu n’est pas assez fin à votre goût, repassez le
broyat une seconde fois.
– Les épices digestives comme le cumin et la coriandre parfumeront
vos préparations crues et vos jus, leur ajoutant une petite touche
d’exotisme et de multiples vertus pour votre santé.
– Les épices moulues ne conservent leurs propriétés que 6 mois
tandis que les graines les conservent plusieurs années. Il est
donc idéal de moudre ses épices au moment de les utiliser.
– Vous pouvez utiliser la même procédure pour moudre du poivre, des graines de fenugrec ou de fenouil, des
clous de girofle et toute épice sèche et dure.
– Vous trouvez sur internet, en cherchant, un peu diverses recettes de mélanges d’épices que vous pourrez
réaliser avec votre extracteur.
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3) Barres énergie
Voici quelques exemples d’ingrédients que vous pouvez utiliser pour réaliser de délicieuses barres énergie.
Base pour la pâte :
– Dattes et / ou raisins secs et / ou figues sèches et / ou pâte d’oléagineux
Ingrédients supplémentaires :
– Noix de cajou, amandes, pistaches, cerneaux de noix ou autre oléagineux *
– Canneberges séchées
– Mûres séchées
– Baies de Goji
– Abricots séchés
– Coco râpée sèche
– Graines de tournesol, de potiron, de lin, pignons de pin, …
Ingrédients à rajouter quand l’extraction est finie :
– Cacao cru, cannelle en poudre, cardamome en poudre
– Pâte d’amandes obtenue en faisant votre lait végétal
– Sirop d’érable, autre sucrant 100% naturel (dattes, figues et raisins sont déjà très sucrés, donc en petite quantité)
– Graines de sésame pour recouvrir la barre énergie
* Trempé(e)s dans l’eau pure au moins 12 heures
Recette 1 (voir photo ci-contre)
– Dattes : 2 poignées
– Noix de cajou trempées : 1 poignée
– Cerneaux de noix trempés : 1 poignée
– Mélange canneberges – mûres séchées : 1 poignée
– Coco râpée : ½ poignée
– Cacao : 1 cuillère à soupe

Préparation:
Passez tous les ingrédients en alternance, y compris
la noix de coco, lentement. Ensuite, ajouter le cacao
dans le mélange obtenu et malaxez bien le tout
jusqu’à obtenir une consistance homogène. Vous
pouvez ensuite former les barres à la main ou avec
des moules à formes. Saupoudrez de coco râpée ou
de graines de sésame.
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Recette 2
– Raisins sec : 1 poignée
– Figues sèches : 1 poignée
– Mélange graines de lin, graines de tournesol, graines de potiron : 1 poignée
– Amandes trempées sans la peau (ou pâte d’amande obtenue au vertical après un lait végétal) : 1 poignée
– Baies de Goji : 1 cuillère à soupe
Préparation:
Passez tous les ingrédients en alternance, lentement. Malaxez bien le mélange obtenu jusqu’à obtenir une
consistance homogène. Vous pouvez ensuite former les barres à la main ou avec des moules à formes.

4) Tapenade de courgette à la grecque
2 courgettes, 80g d’olives noires dénoyautées, 100g de fêta sans présure animale.

Vérifiez bien que les fromages que vous achetez sont sans présure animale. La présure est un coagulant du lait
d'origine animale extrait de la caillette (le quatrième estomac) de jeunes ruminants. Sa présence dans un fromage
implique la mort d’un jeune animal. Il existe des fromages contenant de la présure végétale ou microbienne. Exigez
de vos magasins bios et autres qu’ils trouvent des producteurs qui fournissent ces produits.
Préparation:
– Passez en alternance les courgettes et les olives (sans noyau), ajoutez la fêta au mélange obtenu et écrasez bien
le tout en mélangeant. Idéal sur un toast fait de pain essénien ou un cracker réalisé au déshydrateur.
– Si vous utilisez un extracteur vertical, utilisez le tamis à purées / à smoothies avec les gros trous et récupérez la
tapenade côté déchets.

5) Houmous germé cru
200g de pois chiches, 2 cuillères à soupe de purée d’amande (voir la recette du lait d’amandes en page 8),
1 gousse d’ail, le jus d’un demi-citron, 3 cuillères à soupe d’huile d’olive, sel non-raffiné, 1 cuillère à café de notre
mélange d’épices cumin-coriandre, coriandre fraîche pour garnir.
Préparation:
– Faites tremper les pois chiches pendant la nuit dans au moins 3 fois leur
volume d’eau pure, jetez l’eau de trempage puis laissez-les germer pendant
24 heures.
– Passez ensuite les pois chiches avec la gousse d’ail au tamis broyeur de
l’horizontal ou au tamis à purée du vertical.
– Ajoutez le citron, l’huile d’olive, la pâte d’amande, les épices et condiments et
mélangez bien.
– Garnissez avec les feuilles de coriandre. Vous pouvez aussi ajouter de la
verdure comme la coriandre ou le persil et du gingembre frais au moment du
broyage. Votre houmous se teintera d’une magnifique parure verte.

Les graines germées sont des alimenta vivants, remplis d’acides
aminés essentiels et de micronutriments. Faites germer vos
graines et vos légumineuses pour les rendre comestibles pour l’être
humain.
En règle générale, si vous ne pouvez pas manger un aliment cru,
c’est qu’il ne fait pas partie du régime physiologique pour l’humain.
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Découvrez cet aliment santé dans ce livre très complet
Il existe 4 types d’aliments en hygiénisme :
• Biogéniques – Qui génèrent la vie :
Les graines germées (céréales, noix, légumes) et les
pousses.
• Bioactifs – Qui soutiennent la vie :
Les aliments biologiques (légumes et fruits crus).
• Biostatiques – Qui sont neutres :
Les aliments végétaux cuits, en conserves ou congelés.
• Biocidiques – Qui détruisent la vie :
Les aliments et boissons transformés, morts ou irradiés.
Un régime quotidien composé d’aliments à 25% biogéniques, à
50% bioactifs et à 25% biostatiques permettrait d’atteindre une
excellente santé.
Aucune nourriture biocidique ne devrait être ingérée.
Qui sait où nous mènerait un régime composé uniquement
d’ingrédients biogéniques et bioactifs !

6) Potage cru (potimarron, datte, céleri)
300g de potimarron, 100g de dattes, 4 branches de céleri sans la verdure.

Préparation:
– Coupez la peau du potimarron si vous le désirez et coupez-le en petits dés.
– Dénoyautez les dattes. Attention, un noyau oublié = un tamis à remplacer.
– Retirez la verdure des branches de céleri et gardez-la pour un bon jus vert.
– Avec l’extracteur horizontal passez en alternance les ingrédients dans le tube
d’insertion et récoltez le tout dans un grand bol que vous placez sous
l’extracteur au lieu d’utiliser les 2 récipients fournis avec la machine.
Ajoutez l’eau de trempage des dattes et mélangez bien.
– Utilisez le tamis à purée / à smoothies du modèle vertical et insérez les
ingrédients avec l’eau de trempage des dattes et mélangez ce que vous
récoltez côté jus et côté déchets.
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7) Taboulé de chou-fleur
1 petit chou-fleur, 1 bouquet de persil, ½ bouquet de menthe, 2 tomates, ½ gousse d’ail, le jus d’un citron,
3 cuillères à soupes d’huile d’olive, sel non-raffiné, poivre noir.

Préparation:
– Coupez le chou-fleur en petits morceaux et passez-le au tamis broyeur de
l’horizontal ou au vertical (vous pouvez aussi tester au tamis à purée / à
smoothies sur le vertical.
– Si vous utilisez le modèle vertical, hachez finement le persil et la menthe.
Pour le modèle horizontal, inutile de couper.

– Ensuite passez les tomates, le persil, la menthe et l’ail au tamis broyeur pour l’horizontal et au tamis à purée / à
smoothies du vertical, puis mélangez le tout avec le taboulé de chou-fleur.
– Assaisonnez avec le jus de citron, l’huile d’olives, le sel non-raffiné et le poivre. N’hésitez pas à rajouter un peu
de votre mélange d’épices.

8) Mousse au chocolat vegan à l’avocat
2 avocats (+-350g de chair), 2 cuillères à soupe de sirop d’érable, 2 cuillères à soupe de cacao cru en poudre,
1 gousse de vanille.
Préparation:
– Dénoyautez les avocats et séparez la chair.
– Passez les avocats avec le tamis sans trou de l’horizontal.
– Le modèle vertical n’est pas adapté pour extraire l’avocat.
– Utilisez le poussoir de l’horizontal côté ventouse et pousser
pour faire sortir la purée. Une partie de la purée d’avocat
restera bloquée dans le tambour, c’est normal, vous la
récupèrerez en fin d’extraction
– Ajoutez les autres ingrédients et mélangez au fouet.
– Réfrigérer durant 2 heures avant de déguster.

9) Glace à la banane et sorbet au kiwi
Préparation:
– Enlevez la peau des bananes et des kiwis.
– Coupez les bananes en 2 sur la longueur et les kiwis en 4.
– Mettez-les au congélateur pendant au
moins 3 heures, puis sortez-les.
– Passez-les quelques secondes sous
l’eau tiède et attendez 2 minutes puis
passez-les séparément au tamis broyeur.
– Dégustez le sorbet au kiwi seul et rajoutez dans votre glace à la banane de la
cannelle, de la cardamome, des noix de cajou germées, du cacao, des fruits secs…
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Quand boire un jus ?
On peut boire un jus 30 minutes avant un repas, mais après un repas, il faut attendre que la digestion soit finie, donc
selon ce qu'on a mangé, de 2h à plus de 4h. Un repas de fruits frais bien mûrs ne prendra pas plus de 2h à digérer. Les
céréales, les légumineuses, les produits laitiers, la viande et le poisson prendront plus de temps. Plus il y a d’aliments
différents dans votre assiette, plus votre temps de digestion sera long et plus la digestion sera compliquée à gérer pour votre
estomac.
Pour un jus encore plus facile à digérer, enlevez toutes les fibres en le filtrant avec une passoire à mailles grossières ou
fines ou à l’aide d’un filtre à jus de 200 microns.
Une bonne pratique est de ne pas manger en se levant mais de boire de l’eau tiède en quantité, afin d’aider au processus
de nettoyage du corps qui s’effectue naturellement entre environ 6h du matin et 10h. Vous pouvez y rajouter du citron.
Ensuite, vers 10h, faites-vous un bon jus vert, un jus de grenade ou un jus de légumes et de fruits.
Le repas de midi devrait être le repas le plus important de la journée, car c’est à ce moment de la journée que notre feu
digestif est le plus élevé. Repas de fruits bien mûrs, salade variée, graines germées, préparations crues, légumes cuits à la
vapeur douce pour ceux qui sont en transition.
Le soir, mangez léger, pas de protéines animales ni végétales. Une salade variée, une soupe chaude crue ou cuite, des
graines germées, des fruits ou juste du jus de légumes.
Buvez aussi au cours de la journée de l’eau pure alcaline et faiblement minéralisée quand vous ressentez la soif et des
tisanes aux plantes comme par exemple le pissenlit, excellent diurétique qui permettra à vos reins de fonctionner de
manière plus optimale.

Envie d’un encas vers 16h ?
Allumez votre extracteur et faites–vous
une barre énergie ou un sorbet aux fruits.

Vous êtes du genre patient(e) et prévoyant(e) ? Utilisez votre déshydrateur pour réaliser de délicieuses préparations
sucrées et/ou salées que vous pourrez conserver la semaine durant : fruits et légumes séchés (bananes, pommes, kiwis,
pêches, melons, pastèques, tomates…), crackers, pain essénien, wraps de fruits et de légumes, …

Le Daisy

Le livre de recettes
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Conserver de votre jus
Même si l’extraction avec un extracteur de jus à vis conserve ces éléments, l’air ambiant, la chaleur ambiante et la lumière
altèrent un jus assez rapidement (oxydation, fermentation, …). Donc pour bénéficier au mieux de tous les bienfaits de votre
jus, il est recommandé de boire votre jus frais tout de suite après l’avoir fait.
Astuces pour conserver votre jus plus longtemps :
– Bouteille en verre, remplie à ras bord, avec le moins d’air possible pour éviter l’oxydation.
– Garder le jus au frais de 1 à 4°C
– Ajouter du jus de citron ou d’orange pour éviter l’oxydation.
Il est ainsi possible de conserver un jus frais au frigo, à l’abri de la lumière, jusqu’à 2 jours (48h), avec une perte minime en
vitamines et en micronutriments, l’idéal restant bien sûr la consommation immédiate.

Les bouteilles Thank You sont idéales pour conserver et dynamiser votre jus au frigo
(cliquez sur la photo pour voir le produit)

.

Transition douce et Jeûne
Afin de réaliser une transition alimentaire en douceur, Thierry Casasnovas a rédigé un superbe guide qui vous permettra, à
votre rythme, d’adapter votre nutrition pour donner à votre corps toutes les chances de se réparer de manière optimale.
http://regenere.org/ups/Transition_Alimentaire-modifs.pdf
Un autre outil de régénération est le jeûne, que vous pouvez découvrir dans ce pdf :
http://regenere.org/ups/Le_jeune.pdf
Pour ceux et celles qui désirent s’essayer au frugivorisme, voici un guide intéressant :
http://guidealimentairefrugivore.com/wp-content/uploads/2013/07/Guide-Alimentaire-Frugivore.pdf
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Pourquoi avoir nos 2 modèles dans votre cuisine?
L’extracteur vertical et l’extracteur horizontal sont des outils complémentaires !
– Utilisez le vertical pour extraire le jus des fruits et légumes mous, l’horizontal pour les feuilles
vertes, les légumes et les fibres.
– Le vertical vous permettra de réaliser vos laits végétaux en toute simplicité mais aussi de
délicieux smoothies et purées de tomates sans peau ni pépins.
– L’horizontal permet de mieux broyer les graines, les oléagineux, ainsi que les fruits secs et de
réaliser facilement vos barres énergie, vos mélanges d’épices, vos purées de noix, …

Achetez-les ensembles pour 499 €, soit 79€ de réduction, moins cher qu’un
unique appareil vertical de la gamme Hurom, pour une qualité équivalente !
Cliquez sur les images pour voir les produits en détail

Cet article vous a été utile ?
Partagez-le librement en mettant un lien vers notre site : https://vidya-ayurveda.org
- Vous êtes libres de recopier le texte, donc par respect pour l’auteur, merci de ne pas le modifier -

Afin de nous aider, merci de laisser un avis sur
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Plus d’infos sur les cours et autres events avec Mr-Jus
Site Web

Page Facebook

Visitez également notre site internet https://vidya–ayurveda.org

Disclaimer - Limitation de responsabilité
Les informations présentées dans cet ouvrage sont données à titre indicatif pour l’utilisation des extracteurs de jus, d’après
l’expérience personnelle de l’auteur.
Avant d’entamer un changement alimentaire vers le crudivorisme et les jus, vérifiez l’état de votre terrain, çad l’état de vos
intestins, de votre système immunitaire, de votre système nerveux …, consultez si possible un spécialiste en hygiénisme, en
herboristerie ou un praticien de santé qualifié pour vous aider à prendre cette décision et vous guider si nécessaire. En cas
de maladie grave, chronique, dégénérative, de lourd traitement médicamenteux ou autres problèmes de santé sérieux,
consultez toujours un praticien de santé qualifié en alimentation vivante, hygiénisme et herboristerie avant d’utiliser les jus.
Notre santé est de notre responsabilité, et il est de notre devoir d’en assumer au mieux la régénération avec discernement.
Les avis sur la santé et la manière de se nourrir présentés ici engagent uniquement l’auteur et les lecteurs sont libres de
considérer cette information comme utile ou de la rejeter en utilisant leur discernement et leur libre arbitre.
Ces avis et opinions ne constituent pas davantage une consultation médicale, mais bien une série de conseils issus d’une
longue expérience personnelle et professionnelle. L’auteur n’est donc en aucun cas responsable de l’utilisation qui pourrait
être faite de ces informations.

