Des légumes frais sous forme de jus, en pression à froid
Pressez tous les fruits et légumes, y compris les jus verts, si difficiles
à obtenir, comme l’herbe de blé ou les jus « durs » comme la
pomme de terre crue. Pommes, carottes, ananas, raisins,
concombres, fraises, tomates et même des légumes fibreux
comme le fenouil ou le céleri.
Vous boirez la vitalité sous forme de Jus Nature. Vous les déclinerez aussi en Milk
Shakes Végétaux ou en Veloutés de Fruits Frais.

Manger vrai… sans devoir
camper dans la cuisine
Indispensable à la personne speedée,
à bout de souffle ou simplement
épuisée, l’extracteur J azz M ax
permet de produire « sur le pouce »
un repas énergétique et riche
en nutriments utiles au bien-être.

Jazz Max

Grâce à Jazz Max vous pourrez aussi
mouliner à la minute des noix de cajou
ou des graines de tournesol pour un
sublime Beurre de Noix. Ou des légumineuses pour du Hoummous ou du
Caviar de Tournesol à la texture incomparable.
Vous confectionnerez en un tour de
main des gelées et marmelades aux
parfums, saveurs et couleurs authentiques ainsi que des mousses glacées
sans sucre, veloutées et crémeuses à
souhait…

Des jus frais,
des confitures et des
gelées minute…

… mais aussi
des pâtes maison,

des sorbets,

Facile à nettoyer
Robuste et silencieux
Fabriqué pour durer
Simple et instantanément
opérationnel

des caviars végétaux
et des beurres de noix.

J

La gamme azz
deux autres choix
pour les jus frais,
aussi en extraction douce
L a vitess

e

Jazz PRO

L’extracteur professionnel pour
les bars à jus, restaus et centres
de bien-être. Il peut être utilisé en
quasi continu en restauration.
Encombrement : 25 cm/18 cm (H : 40 cm)
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Jazz UNO

Pour commencer l’aventure
des jus, en budget limité.
Modulable : les accessoires
autres que le cône à jus
sont en option dès que le budget le permet.
Encombrement : comme le MAX .

Le Max
Fabriqué pour durer
Garantie totale de trois ans. Certifié CE.
6,5 kilos, encombrement de 38 cm/18 cm
sur le plan de travail.

Facilitez-vous la vie
avec les extracteurs de jus frais

Jazz

Facile

Conçu pour presser des litres de jus
d’affilée sans démontage, J azz M ax est
l’extracteur le plus simple à démonter,
laver et ré-assembler.
Mode d’emploi détaillé en français.

Extraction douce
à moins de 80 tours / min.

Simple, robuste, silencieux,
peu encombrant,
instantanément opérationnel

Une saveur exceptionnelle, mais aussi bien
plus d’éléments nutritifs grâce à ce
système d’extraction unique.
Les jus peuvent être conservés une journée
en gardant leur goût et leurs nutriments.

Jazz M ax

En vente chez :

Extracteur de jus
multi-fonctions
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Le fast-food de luxe
de la cuisine nature

