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Sans Bpa, meilleur pour votre santé

Nos clients donnent leurs avis sur 

■ Elu par Germline pour l’ensemble de sa vente par correspondance, Nature et Vitalité 
a été également choisi comme importateur par les grands de l’alimentation naturelle... 
Et si nous avons été sélectionnés par ces spécialistes, ce n’est pas un hasard. Et c’est 
ce qui nous permet de vous offrir l’excellence avant comme après vos achats (mode 
d’emploi en français, réparations et remplacements garantis).

■ Même si bisphénol A et phtalates ne sont nocifs qu’au contact
d’aliments chauds (ou lors de leur réchauffage), nous encourageons
nos partenaires à les éliminer de leurs appareils...
Ainsi l’extracteur SoloStar 4 et les grilles du déshydrateur Excalibur en sont dépourvus. 
Découvrez également le nouveau Superblender KitchenAid sans BPA (page 25) et le 
germoir bocal en verre de Germline (page 34) sans phtalate.

■  Sans hésitation je commanderai de nouveau
Sans hésitation je commanderai de nouveau, qualité, conformité, envoi le jour 
même, service après vente rarement vu ailleurs, réactif, aimable et soucieux de vos 
demandes. Super merci !!!
                                                      (Hennia B. - 13 sept. 2018)

■  Super site marchand
Super, délai respecté, produit très conforme au descriptif,il est encore plus beau que 
sur la photo, de plus j’ai eu besoin de téléphoner 2 fois au service client (car je suis nul 
en informatique et internet) et il n’y a aucune attente ,les conseillers sont serviables 
et compétents d’une très grande gentillesse il faut le NOTER car c’est le cas sur très 
peu de site marchand en ligne. Bravo. 5 •
       (Jean-Pierre G. - 29 novembre 2018)

WATERWISE
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Revendeur agréé par les meilleures marques



La soupière VAPOK®

Le moule à gâteaux VAPOK®

VOICI VAPOK®
Performant, économique, design...

La nouvelle référence de la vapeur douce 

Si la cuisson vapeur connaît depuis quelques années un regain d’intérêt justifié de la part des nutritionnistes, 

il faut distinguer la vapeur douce (98° maximum) qui exhauste les saveurs et préserve les qualités 

organoleptiques, et la vapeur sous-pression (130° à 200°) qui ramollit les aliments et neutralise goût et 

éléments vitaux. Tandis que vapocuiseurs et cuit-vapeur se multiplient sur le marché sans grand critère de 

température ni de matériau de cuisson, le VAPOK est la synthèse de toutes les exigences en matière de 

cuisson douce et saine.

 

3 Pour toutes informations complémentaires - www.nature-vitalite.com (paiement sécurisé)
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Plus doux avec les aliments...

Saveur et simplicité garanties 
Grâce à la conception étudiée du VAPOK® (et à ses accessoires page 6), tout 
peut se cuisiner : soupes, céréales, gâteaux, plats en sauce... La cuisson du foie 
gras (qui exige une température très contrôlée) y est parfaite... Sans parler de 
celle des œufs brouillés ou de la crème anglaise ! Les viandes blanches et les 
poissons, facilement secs après cuisson traditionnelle, conservent des textures 
moelleuses et fondantes... Les saveurs restent intactes... Quant à l’entretien, il 
est ultra-facile car tous les éléments du VAPOK® sont en inox : ils se nettoient 
d’un coup d’éponge ou passent au lave-vaisselle. 

Forme et tonus à 95°   
Contrairement à la friture, à la grillade ou au mijotage, la vapeur douce du VAPOK® 
évite la formation de produits nocifs due aux réactions de Maillard. La chaleur 
produite est suffisante pour détruire les germes, mais aussi extraire le gras des 
viandes et les pesticides des légumes qui tombent dans la cuve inférieure. La 
cuisson garde les nutriments actifs (vitamines, enzymes et oligo-éléments) et 
améliore également la digestibilité des aliments réputés peu digestes (pois, 
choux, haricots secs, poivrons...). Le résultat côté santé ? Moins de surpoids et 
moins de fatigue, plus de tonus et une meilleure immunité...

Les tests en laboratoire le prouvent  
C’est un laboratoire scientifique indépendant qui a mis en évidence la 
préservation des vitamines et oligo-éléments après cuisson au VAPOK®. 
La teneur en vitamines (C, B3) et en minéraux reste le plus souvent 
au moins égale dans l’aliment cuit. Lorsqu’elle est  plus importante, 
cela s’explique par l’effet de concentration dû à la déperdition d’eau.                                                                                           
Les tests ont été effectués sur 4 légumes différents : Chou blanc (origine 
France), Brocoli (origine Espagne), Poireau (origine France) et Carotte
(origine France), avec les temps de cuisson suivants : brocolis 5 mn, poireaux 
coupés 3 mn, choux en feuilles  5 mn, carottes en rondelles  7 mn.

La cuisson à la vapeur douce (toujours moins de 100°) du VAPOK® vous offre le meilleur 
compromis entre alimentation crue et cuite puisqu’elle exhauste saveurs et couleurs, et 
préserve une grande partie des nutriments.
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BROCOLI POIREAU CAROTTE CHOU

Vitamine B3

Calcium

Magnésium

Potassium

Sodium

Phosphore

RÉSULTATS
VAPOK

Unité : mg/100g

Méthodes d’analyse

• Minéraux : A, 08/09/77
• Vitamines C : MLAR - A1059 (HPLC)
• Vitamines B3 : MI ITLAR1067

Analyses réalisées du 11 au 19 mars 
2013 par le laboratoire LAREBRON - 
75 route du Rhin - 67400 ILLKIRCH
• Le laboratoire LAREBRON est une
   société du Groupe CARSO
• Les analyses on été réalisées sous
   accréditation COFRAC
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...et ultra-evolué techniquement.
Conçu par Nature et Vitalité et déposé à l’I.N.P.I (Institut National de la Propriété 
Industrielle), le VAPOK est aujourd’hui LA nouvelle référence en matière de cuisson à la 
vapeur douce.   

Il se compose simplement de trois éléments : cuve, 
tamis de cuisson et couvercle, tous étudiés pour 
garantir une température de cuisson constante à 95°. 

 Circulation de la vapeur optimisée  

 Cuisson uniforme et rapide  

 100% chimiquement neutre  

 Économe en énergie                                                                                                                                                

 Adapté à toutes les sources de chaleur        

 Grande capacité de cuisson  

Grâce à sa forme conique, le  couvercle évite que l’eau de condensation ne 
ruisselle sur les aliments et assure une meilleure circulation de la vapeur à 
l’intérieur du VAPOK®. Sa structure «allégée» permet à la vapeur de s’échapper 
uniformément.

Grâce à la taille et  la répartition étudiées des perforations du tamis,  la vapeur 
n’est jamais compressée. Elle enrobe mieux les aliments pour une cuisson plus 
rapide, uniforme et sans à-coup (température constante à 95°).

L’acier chirurgical 18/10 est le seul matériau chimiquement neutre aux aliments 
et parfaitement sain (contrairement à l’aluminium ou aux phtalates qui entrent 
dans la fabrication de nombreux cuit-vapeurs).

Grâce à sa base rétrécie, la cuve du VAPOK® concentre la chaleur et permet 
une ébullition très rapide. Les temps de cuisson sont abrégés : 35 mn pour 
un poulet entier, 5 mn pour des petits pois frais, 20 mn pour des coquilles
St Jacques ou un tournedos, 20 mn pour un flan de légumes...

Gaz, électricité, vitrocéramique, induction : le VAPOK® s’adapte à votre système 
de cuisson, même si vous en changez demain. 

Dimensionné pour offrir un dégagement de vapeur important et dans la durée, 
le VAPOK permet  de cuire des grosses pièces telles que volailles, poissons  
entiers , épaule d’agneau...

Une ligne très actuelle, 
l’éclat d’un polissage 

parfait et des garnitures 
de poignées en silicone... 
Votre VAPOK® est beau
et élégant, en cuisine 

comme à table.   

Diamètre de la base : 18 cm • Hauteur totale : 35 cm • 
Diamètre du tamis : 24 cm • Poids : 2,8 kg

Garantie : 10 ans
FABRIQUÉ EN EUROPE

Pour toutes informations complémentaires - www.nature-vitalite.com (paiement sécurisé)
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Le moule à gâteaux VAPOK®

A prix et performances comparés, le VAPOK® offre la meilleure cuisson-santé qui soit.

L’autocuiseur (type cocotte minute) produit une vapeur trop chaude qui ne respecte pas les aliments 
(enzymes, vitamines et oligo-éléments sont détruits).

Le panier vapeur (type asiatique) ou la passoire posés sur une casserole d’eau bouillante : la cuisson est 
irrégulière du fait de la grande déperdition de vapeur, et réservée aux petites quantités.

Le cuit-vapeur électrique : les paniers en plastique sont fréquents (dégradations inévitables) et quand 
il y a plusieurs « étages », les toxines exsudées par les aliments tombent sur ceux de l’étage inférieur. 

Le four vapeur : permet de contrôler la température de cuisson mais représente un gros investissement.

Optez pour le meilleur de la cuisson vapeur

La soupière VAPOK® 

Grâce à la soupière qui offre les mêmes 
avantages qu’un bain-marie, réalisez des 
potages, faîtes mijoter des plats en sauce sans 
qu’ils n’attachent, liez une sauce sans ratage, 
décongelez en douceur... 

Diamètre : 24 cm,
Acier chirurgical 18/10
Livrée sans couvercle.

Placé sur le tamis du VAPOK®, le moule à gâteaux permet de 
cuire vos préparations à la vapeur douce sans risque de brûler 
ou dessécher, en leur gardant un moelleux incomparable.  
Pour faciliter démoulage et nettoyage, les parois latérales du 
moule se détachent d’une simple pression. 

Dimensions : L 15 x l 12x h 6 cm, 
Acier chirurgical 18/10.

Cuit vapeur VAPOK®
Soupière  VAPOK®
Moule à gâteau VAPOK®

PROMO-PACK VAPOK
(Vapok + soupière + moule à gâteau)                  

REF

249 €
69 €
29 €

312 €

PRIX
   

Le livre de Christine 
Bouguet-Joyeux 
«100 recettes à la 
vapeur douce» vous 
est offert avec votre 
cuiseur à la vapeur 
douce VAPOK®.

(Valeur 14 euros)

Votre cadeau

La soupière s’intègre 
parfaitement au VAPOK®

Pratique et multi-talents !
AVEC SES ACCESSOIRES, LE VAPOK® VOUS PERMET DE TOUT CUISINER PLUS SAINEMENT...
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Dimensions : 210 x 160 x 450 mm
Puissance : 250 w
Vitesse de rotation : 40 trs/min
Poids : 7,1 kg
Garantie : à vie sur le moteur

EN CADEAU le livre «Extracteur de jus»
d’Esterelle Payany  - (Valeur 9,95 euros)

Extracteur de Jus BioChef Atlas - Argenté  349 e
Extracteur de Jus BioChef Atlas - Rouge  349 e
Extracteur de Jus BioChef Atlas - Blanc 349 e
Extracteur de Jus BioChef Atlas - Noir  349 e

L’extracteur BioChef possède
un large goulot d’alimentation de 
8 cm qui est associé à un moteur de 
250 watts. Il vous est donc possible
d’introduire des légumes et des 
fruits entiers !
Il est vendu avec un tamis à jus,
un tamis à nectars et un tamis à 
sorbets.

L’EXTRACTEUR DE JUS BIOCHEF ATLAS
UN APPAREIL D’UNE GRANDE
SIMPLICITÉ

L’EXTRACTEUR DE JUS BIOCHEF ATLAS
Un appareil d’une grande simplicité

P Un très large goulot : 8 cm !
P Robuste et simple d‘utilisation

L’extracteur de jus de Biochef Atlas est un modèle très simple 
d’utilisation. Il bénéficie de l’embouchure la plus grande existant 
sur le marché, pour diminuer la découpe des aliments. L’appareil 
est d’une grande polyvalence, et tourne à vitesse lente pour 
préserver les vitamines et nutriments !



Capuchon à jus

OMEGA VRT 402
L’extracteur de jus vertical !

Avec sa rotation lente et son design innovant, le premier 
extracteur de jus vertical Omega est un extracteur 
nouvelle génération, qui vous propose le nec plus ultra 
des jus frais.  

 Gain de place : conçu en hauteur, contrairement à ses
prédécesseurs, il prend deux fois moins de place sur 
votre plan de travail... Parfait pour les petites cuisines!

 Jus aux nutriments intacts : la vitesse de broyage très
lente de sa vis sans fin préserve la qualité nutritive des
jus et limite l’échauffement lors de l’extraction, gage
de saveur et de conservation prolongée des jus (12h au
réfrigérateur).

 Production de délicieux nectars : l’extracteur vertical
Omega est livré avec  deux tamis, dont l’un à gros
trous qui laisse passer un peu de pulpe avec le jus,
de manière à vous faire aussi profiter des bienfaits
des fibres. 

P Rotation lente (80 trs/min.)
P Productions de jus et nectars 
P Plus de rendement et plus de nutriments 
P Existe en 3 teintes

Dimensions - 386 x 178 x 216 mm
Puissance - 150 w
Vitesse de rotation : 80 trs/mn
Poids - 5,2 kg
Garantie  - 15 ans moteur 

Omega VRT 402 gris
Omega VRT 402 rouge

                  

REF PRIX

VOTRE CADEAU
Le livre «Extracteur de jus»

d’Esterelle Payany

(Valeur 9,95 euros)

Omega VRT : un extracteur de jus
ultra résistant !
L’Omega VRT est le seul extracteur
de jus vertical équipé d’une vis et
d’un tamis en Ultem. L’Ultem est
un plastique qui est jusqu’à 8 fois
plus résistant que les plastiques
utilisés pour les vis uniques et
les tamis des autres extracteurs
de jus. Votre Omega VRT résistera
ainsi plus longtemps. 

369 €
369 €
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OMEGA VRT 402
L’extracteur de jus vertical !

L’EXTRACTEUR DE JUS OMEGA VSJ 843 /
Un gage de qualité pour vos jus

Le juicer vertical Omega VSJ 843, un appareil efficace 
pour des jus sains.

L’extracteur Omega VSJ 843 est le dernier modèle 
des usines Hurom, le premier producteur mondial 
d’extracteur à jus. L’appareil bénéficie ainsi d’une grande 
polyvalence, qui vous permettra de réaliser facilement 
des jus de légumes, de fruits, mais aussi d’herbes et 
d’aliments plus ‘fibreux’.

Le juicer Omega VSJ 843 bénéficie
des technologies les plus récentes,
et est équipé de pièces en ultem,
un plastique très résistant.
Le VSJ 843 tourne de plus à
43 tours par minute, une
rotation lente qui permet
de garantir une extraction
à froid, ce qui permet
d’obtenir des jus vitaminés,
riches en nutriments.

P Rotation ULTRA-lente (43 trs/min.)
P ULTRA-polyvalent 
P Design compact et élégant
P Nouvelle vis à double hélice

Dimensions - 394 x 216 x 178 mm 
Puissance - 150 w
Vitesse de rotation : 43 trs/mn
Poids - 6,8 kg
Garantie - 15 ans  moteur

REF PRIX

VOTRE CADEAU
Le livre «Extracteur de jus»

d’Esterelle Payany 

(Valeur 9,95 euros)

L’extracteur VSJ843 est livré de base avec 6 accessoires :
•  1 tamis fin (jus) et

1 tamis à gros trous (nectars)
•  2 récipients collecteurs (jus et pulpe) en plastique de 1 L
•  1 poussoir en plastique
•  1 brosse de nettoyage

9 Pour toutes informations complémentaires - www.nature-vitalite.com (paiement sécurisé)

Omega VSJ 843 rouge
Omega VSJ 843 argenté
Omega VSJ 843 blanc

                  

469 €
469 €
469 €
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Dimensions : 469 x 162 x 216 mm
Puissance : 240 w
Vitesse de rotation : 60 trs/min
Poids : 6.7 kg
Garantie : 10 ans

L’extracteur de jus Omega MMV702 bénéficie du meilleur des 
technologies pour extraire du jus. Le nouveau tamis à jus possède 
un fond plein qui ne laisse plus passer de fibres dans votre jus ! 
Encore une nouvelle innovation, le joint de sortie de pulpe, présent 
sur les autres modèles verticaux, a été retiré pour obtenir un 
meilleur rendement et faciliter le nettoyage ! La nouvelle vis de 
l’Omega MMV est légèrement creuse et n’a plus d’engrenage ce qui 
facilite son nettoyage. Votre appareil ne se bloquera jamais à cause 
des fibres, celles-ci viendront se loger sous la vis !

Nouveau bol 
d‘extraction

sans languette 
silicone

Nouveau
tamis à jus

à fond plein

Nouvelle vis
sans fin

légèrement creuse

OMEGA MMV702 / 
Un condensé de nouvelles technologies  pour des jus santé !

P Embouchure extra-large - 7,6 cm !
P Puissance moteur de 240 watts
P Multi-équipé - smoothies et sorbets
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Omega  MMV-702 - Argenté
Omega  MMV-702 - Rouge
Omega  MMV-702 - Blanc

                  

REF

479 €
479 €
479 €

                  

PRIX

L’Omega MMV702 et le kit 
à sorbets et smoothies
L’extracteur Omega peut aussi réaliser des 
préparations culinaires telles que les sorbets, les 
smoothies, les compotes ou encore les purées, si 
vous vous procurez le pack complet Omega avec 
kit à sorbets et à smoothies. Le kit seul est aussi 
disponible en option. Exploitez ainsi toute la 
polyvalence que peut offrir votre Omega MMV702 !

Le nouvel  Omega MMV702 :
un appareil d’une grande 
polyvalence.  
L’extracteur vertical Omega MMV vous permet 
de réaliser vos jus de fruits et de légumes. Il 
vous sera également possible de réaliser des jus 
d’herbes, de racines et de légumes fibreux ou à 
feuilles (en les coupant en petits morceaux), ce 
qui en fait un modèle très polyvalent, avec un 
encombrement réduit sur le plan de travail.

L’Omega MMV 702 est en plus équipé d’un 
capuchon à jus, fixé sur la sortie à jus, qui va 
permettre de bien mélanger vos jus à l’intérieur 
du bol, pour plus de saveurs. Le capuchon 
permet aussi de réaliser des laits végétaux 
(amandes, noisettes, etc). Enfin, en maintenant 
le capuchon fermé, vous pouvez procéder à un 
pré-nettoyage du bol entre deux utilisations.

L’extracteur de jus MMV702 d’Omega est 
également livré avec un accessoire spécifique au 
nettoyage du tamis. Cette pièce étant souvent 
la plus fastidieuse à nettoyer, l’entretien de 
votre appareil en est ainsi facilité !

VOTRE CADEAU

Le livre de recettes
«Extracteur de jus»
d’Esterelle Payany.

Kit à Sorbets et Smoothies inclus

OMEGA MMV702 / 
Un condensé de nouvelles technologies  pour des jus santé !
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P Vis de pressage renforcée en Ultem 

P Tamis à jus à double extraction 

P Garanti 15 ans 

P 2 versions : blanc ou chromé

Mécanisme : vis unique
Dimensions : L 36,8 x l 16,5 x H 39,4 cm
Poids : 5,9 kg
Vitesse de rotation : 80 trs/mIn
Consommation : 180 watts
Garantie : 15 ans

L’extracteur Omega
est livré avec  :

• 2 tamis (1 tamis à jus / 1 tamis plein)

• 2 récipients collecteurs (jus et pulpe) 

• 6 buses d’extraction (2 à gressins /

   2 à fettuccinis / 2 à spaghettis)

• 1 poussoir en plastique

• 1 passoire

• 1 brosse de nettoyage

L’EXTRACTEUR DE JUS OMEGA /
Robuste et polyvalent
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Très robuste, garanti 15 ans par son 
fabricant, l’extracteur de jus Omega
est doublement polyvalent.
Pour confectionner de délicieux jus frais, 
il presse tous les fruits et légumes sans 
exception, y compris les herbes, les 
feuilles, les fanes.

Il permet aussi, grâce à son tamis 
d’homogénéisation, de confectionner 
des purées savoureuses, des sorbets 
gourmands, des beurres de noix onctueux, 
ainsi que des pâtes fraiches (spaghettis, 
fettuccinis) ou des gressins.

Sur le plan technique comme sur le plan 
pratique, sa conception en fait un des 
meilleurs extracteurs de sa catégorie :

 Sa faible vitesse de rotation (80 trs/min)
évite tout échauffement, et donc toute
altération du jus produit qui conserve
plus longtemps ses qualités
nutritionnelles.

 Sa vis de pressage unique (ou
tarière) a été conçue dans un matériau
particulièrement solide (8 fois plus
solide en moyenne que celles d’autres
appareils équivalents). Cet engrenage
simple a aussi l’avantage de produire
moins de mousse qu’un double
engrenage lors de la mastication des
végétaux.

 L’étanchéité parfaite du poussoir évite
les remontées d’aliments dans la trémie
qui occasionnent des « bourrages » dans
la plupart des extracteurs.

 L’interrupteur marche/arrêt a été placé
sur le côté de l’appareil pour éviter que
du liquide ne s’infiltre par cette voie
moteur (un problème courant sur les
extracteurs dont l’interrupteur est placé
à la verticale du moteur). 

Contrairement aux autres extracteurs à vis unique, l’Omega 
est  équipé  d’un tamis à jus à double extraction. Premier 
temps : les aliments sont grossièrement broyés et une 
première partie du jus passe à travers le tamis à mailles larges. 
Second temps : la pulpe est poussée contre la partie la plus 
fine du tamis : le jus  restant dans les fibres est extrait, et 
la pulpe ressort sèche à l’avant de l’extracteur. Un collecteur 
unique récolte le jus des deux extractions successives. 

Le tamis à jus
breveté pour
un rendement
maximal

Omega 8224 Blanc
Omega 8226 Chromé
                  

REF

369 €
389 €

                  

PRIX

VOTRE CADEAU
Le livre «Extracteur de jus»

d’Esterelle Payany 

(Valeur 9,95 euros)

Pour toutes informations complémentaires - www.nature-vitalite.com (paiement sécurisé)pih

Quel extracteur Omega choisir ?

Rotaton 43 trs/min
Rotation 60 trs/min
Rotation 80 trs/min
Garantie 15 ans
Garantie 10 ans
Encombrement réduit
Capuchons à jus pour laits végétaux et auto-nettoyage
Réalisation de nectars
Réalisation de purées
Réalisation de sorbets
Polyvalence assurée

4
4

4
4
4

Rotation 80 trs/mn

4
4

4
4
4
4

4
4

4

4
4

4
4
4

4

4

4
4
4

VSJ843VRT402 MMV702 8224/8226
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SANA 606 by OMEGA /
Un look moderne et intemporel

P Un look unique

P Grande robustesse 

P Régulateur de pulpe

P 3 versions : gris, rouge ou chromé

Le Sana 606, un extracteur à vis unique avec régulateur 
de pulpe. L’extracteur de jus horizontal Sana 606 est un 
extracteur performant au style moderne. Profitez des 
bienfaits de vos aliments préférés grâce à la bague de 
régulation intégrée à l’appareil !

Les extracteurs de jus Sana 606, tout comme les extracteurs
de jus Omega, tournent à vitesse lente. Cette rotation
(70 trs/min) est gage d’une excellente conservation
des minéraux et vitamines contenus dans vos aliments.
Elle évite ainsi l’échauffement des aliments. Une extraction à
faible vitesse permet de préserver enzymes et sels minéraux.

 L’extracteur de jus Sana 606 possède un capuchon de
régulation qui vous permet de contrôler le rendement
lorsque vous pressez vos fruits et légumes. Cette bague
de réglage à 5 positions vous permet ainsi de vous faciliter
l’extraction de tous vos aliments préférés.

Utilisez le premier niveau pour les aliments «mous» tel
que l’orange par exemple et le niveau 5 pour les aliments
durs comme la carotte ou les légumes feuilles.

Vous pouvez préparer ainsi sans effort des jus de fruits,
de légumes et herbes.

Sana 606 - Gris 
Sana 606 - Rouge
Sana 606 - Chromé
                  

REF

399 €
399 €
399 €

                  

PRIX

VOTRE CADEAU
Le livre «Extracteur de jus»

d’Esterelle Payany 

(Valeur 9,95 euros)

Mécanisme : vis unique
Dimensions : L: 37 x l: 17 x H: 39 cm
Poids : 6 kg
Vitesse de rotation : 70 trs/mIn
Consommation : 200 watts
Garantie : 10 ans moteur

Régulateur de pulpe
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SANA 707 by OMEGA /
Le top du design !

P Un look unique

P Grande robustesse 

P Régulateur de pulpe

P 3 versions : gris, rouge ou chromé

P Pichets en verre et inox

P Vis de pressage renforcée en Ultem 

P Super polyvalent

P 3 versions : blanc, rouge ou chromé

L’extracteur de jus Sana 707 est un appareil simple de 
fonctionnement et d’une grande robustesse. Il trouvera 
sa place très facilement dans votre cuisine avec son look 
unique.

L’extracteur Sana 707 propose une finition soignée et
parfaite qui lui donne un aspect très élégant, au design
intemporel et qui séduira dans toutes les cuisines ! Ses
lignes courbes et fluides lui permettent d’intégrer des
poignées sous la base moteur.

Le Sana 707 possède une vitesse de rotation lente
(tout comme les extracteurs de sa catégorie) qui lui
permet une conservation optimale des teneurs en
vitamines des aliments. Contrairement aux
centrifugeuses, la faible vitesse de rotation
(70 trs/min) garantit un maximum d’enzymes et
de minéraux dans vos jus «santé».

 Tout comme l’extracteur de jus Omega, le Sana 707 vous 
permet de réaliser des jus de fruits, de légumes, d’herbes. 
Vous pourrez aussi savourer des purées, des beurres de noix et 
même moudre du café.

Le Sana 707 possède les mêmes performances que son 
confrère l’extracteur de jus Omega 8224/8226. Ainsi, grâce aux 
buses spécialisées (gressins, fettuccinis, spaghettis) faites 
vous-même sorbets et pâtes fraiches à la maison !

Si vous recherchez un extracteur moderne et élégant, optez 
pour le Sana 707.

Sana 707 - Blanc
Sana 707 - Rouge
Sana 707 - Chromé
                  

REF

409 €
409 €
409 €

                  

PRIX

VOTRE CADEAU
Le livre «Extracteur de jus»

d’Esterelle Payany 

(Valeur 9,95 euros)

Mécanisme : vis unique
Dimensions : L : 32 x l : 18,7 x H : 42 cm
Poids : 5,7 kg
Vitesse de rotation : 70 trs/mIn
Consommation : 200 watts
Garantie : 10 ans moteur
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Le Green Star Elite est à la fois un extracteur 
de jus ultra-polyvalent (herbes, pousses de 
blé, légumes fibreux, fruits durs) et grâce à ses 
accessoires, un préparateur d’aliments ultra-
pratique (purées, sauces, desserts congelés, 
beurres de noix ou de graines…).

En plus d’un rendement optimal grâce à la 
conception tri-phasée de ses rouleaux broyeurs 
(voir encadré), la qualité des jus produits est 
irréprochable :

 La température du jus reste stable (+0,5°
en moyenne d’élévation, contre 2 à 8° pour
les autres extracteurs) grâce à la lenteur de
révolution exemplaire des rouleaux
broyeurs (110 tours/min). L’oxydation est
donc retardée et le jus garde 4 fois plus
d’enzymes vivantes.

 Le champ magnétique produit par les
aimants intégrés à la biocéramique des
cylindres broyeurs permet une
recomposition des structures moléculaires
qui élève la concentration du jus en
minéraux hautement assimilables.

 Le jus reste stable plus longtemps et placé
au froid, conserve jusqu’à 24 heures toutes ses
qualités nutritionnelles.

Le Green Star Elite est livré avec : 
- 4 boîtiers (tamis fin / gros / plein / pâtisserie)
- 2 vis de sortie (aliments durs / pâtisserie)
- 2 poussoirs (plastique / bois)
- 1 plateau d’égouttage
- 1 brosse de nettoyage

P Une technique d’extraction innovante en 3 phases  

P Des jus plus riches en nutriments et plus stables

P Un rendement optimal  

P Un design ergonomique 

= Green Star™ - l‘extracteur de jus santé
=  Un autre extracteur de jus

Une teneur record en sels minéraux

200 %

100 %
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300 %

Cette analyse compare la teneur en minéraux 
d’un jus vert composé de 300 g de céleri,
392 g de chou, 64 g de persil, 270 g de blettes et 
160 g de pousses de tournesol, extrait avec

le Green Star, et avec un autre extracteur 
de jus (source Anamol Laboratoire, 
Concord, Canada).

Dimensions - 464 x 175 x 318 mm
Puissance - 200 w
Vitesse de rotation : 110 trs/mn
Poids - 8 kg
Garantie - 5 ans

Ultra-vitaminé !
- 6 carottes de taille moyenne -  1 petite betterave crue - 3 grosses tomates 
- 250 g de jeunes épinards -  1/4 de tête de chou - 2 poivrons (1 rouge et 1 vert)
- 3 branches de céleri - 1/4 oignon -  1/2 gousse d’ail  - 1 petit piment  (facultatif).

Passez tous les ingrédients au GreenStar.  Si vous aimez le côté relevé, vous pouvez y 

ajouter un piment frais. Terminez l’assaisonnement et servez frais en apéritif.
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GREEN STAR ELITE /
Le meilleur de la technologie
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Le Green Star Elite - Blanc
Le Green Star Elite - Noir
Le Green Star Elite - Chromé

Kit pour pâtes

                  

REF

VOTRE CADEAU
Le livre «Extracteur de jus»

d’Esterelle Payany 

(Valeur 9,95 euros)

NOUVELLE
TECHNOLOGIE TRI-PHASEE
pour un rendement optimal

Broyage : 
Le premier segment des cylindres broyeurs Jumbo, en acier inoxy-
dable hautement résistant, réduit les fruits et légumes tendres en 
fine purée, et - c’est un des grands atouts du Green Star Elite - broie 
aussi efficacement tous les légumes à fibres longues (choux, céleri, 
céréales...).

Malaxage : 
Le second segment des cylindres présente des spirales aux bords ar-
rondis et un filetage vertical : cette configuration spécifique permet 
de travailler fruits et légumes et de les écraser le plus lentement pos-
sible, en effectuant un broyage plus fin, qui va optimiser la phase 
d’extraction à proprement parler (pressage).

Pressage :
Les spirales aux arrêtes vives du 3ème segment sont disposées à 
l’oblique pour permettre une extraction optimale de l’eau et des 
composants actifs des fruits et légumes. Une vis de sortie renforce 
cette action par contre-pression. 

A la sortie, la pulpe restante des aliments pressés
est quasi sèche : le meilleur du jus est dans votre verre,
prêt à vous offrir un maximum de nutriments actifs !

Les rouleaux broyeurs du Green Star Elite sont conçus

pour une extraction optimale en 3 phases 

Découpe

PressageBroyage Malaxage

PRIX Le Kit pour pâtes

Pour toutes informations complémentaires - www.nature-vitalite.com (paiement sécurisé)
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559 €
559 €
589 €

50 €

589 €
589 €
619 €

                  

Le Green Star Elite + le Kit pour pâtes - Blanc
Le Green Star Elite + le Kit pour pâtes - Noir
Le Green Star Elite + le Kit pour pâtes - Chromé
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GREEN STAR GS PRO
La performance professionnelle

VOTRE CADEAU
Le livre «Extracteur de jus»

d’Esterelle Payany 

(Valeur 9,95 euros)
699 €

                  

P Puissance 200 watts

P Garantie professionnelle

certifiée pendant 3 ans

P Système d‘extraction

à double engrenage

100% inox

Dimensions - 464 x 175 x 317 mm
Puissance - 200 w
Vitesse de rotation : 110 trs/mn
Poids - 9,4 kg
Garantie - 3 ans professionnels

L’extracteur de jus Greenstar Pro 
est le modèle professionnel de la 
gamme Greenstar. Il bénéficie d’une 
garantie certifiée de 3 ans pour 
une  utilisation professionnelle. 
Son système de ventilation a été 
amélioré pour allonger la durée de 
l’utilisation. Le moteur est équipé 
d’un ventilateur qui permet d’éviter 
sa surchauffe. L’appareil sera 
donc tout à fait adapté pour une 
utilisation intensive de type bar à 
jus ! Vous avez ainsi la possibilité 
de réaliser facilement des jus frais 
de grande qualité, qui conservent 
un maximum de vitamines, de 
nutriments et d’enzymes ! L’appareil 
bénéficie de nombreux accessoires, 
qui en font un modèle très 
polyvalent !

L’appareil est muni de vis jumelées en inox plus longues que 
sur le Greenstar Elite, associées à un puissant moteur de 200 
watts, qui permettent d’assurer une extraction efficace de vos 
différents aliments. Ces vis sont de plus aimantées. Elles créent 
ainsi un champ magnétique, qui réduit l’oxydation des jus, et 
porte la durée de leur conservation à 24 heures ! Les pièces en 
contact avec les aliments sont de plus garanties
sans Bisphénol A !

Greenstar Pro - Blanc

                  

REF
 

PRIX

699 €
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SOLOSTAR 4 / L’extracteur horizontal
de Tribest à seulement 57 trs/min.

SoloStar 4 - Blanc
SoloStar 4 - Chromé
Version réduite bloc manivelle

PROMO-PACK : Le SoloStar + le bloc manivelle - Blanc

PROMO-PACK : Le SoloStar + le bloc manivelle - Chromé
                  

REF
 

VOTRE CADEAU
Le livre «Extracteur de jus»

d’Esterelle Payany 

(Valeur 9,95 euros)

369 €
399 €

59 €

399 €
429 €

                  

PRIX Version bloc manivelle seul,
pour transformer votre
appareil en extracteur 

manuel et l’emporter en 
vacances !

(accessoire possible
du SoloStar)

 L’extracteur Solostar 4 de Tribest tourne à la vitesse de
57 tours par minute, une rotation extrêmement lente 
qui en fait l’appareil horizontal le plus lent du marché !
Cette vitesse lente va permettre une préservation maxi-
male des vitamines et nutriments essentiels de vos jus.

 Le Solostar 4 a une consommation électrique réduite
de 10 % par rapport à ses prédécesseurs. Avec son 
moteur de 135 watts, l’appareil vous permet donc de 
réaliser des économies d’énergie !

 L’extracteur à jus Solostar 4 bénéficie d’un design
compact, avec des dimensions moins importantes
que le Solostar 3, ce qui lui permet d’occuper peu de 
place sur votre plan de travail.

 L’extracteur de jus horizontal Solostar 4 est une
machine qui vous permet de réaliser des jus de fruits, 
de légumes, mais aussi des 
jus d’herbes et de légumes 
plus fibreux.

 Le Solostar 4 de Tribest est  
     équipé d’une vis sans fin

à deux étapes, ce qui per-
met d’obtenir un rendement 
des plus importants ! 

Des qualités techniques essentielles
pour plus d’efficacité :   

Une extraction bi-phasée : grâce à son système exclusif 
d’extraction en deux temps, le SoloStar vous propose non 
seulement un jus de meilleure qualité, mais aussi un meilleur 
rendement. Le fruit ou le légume est broyé une première fois pour 
séparer jus et pulpe, puis la pulpe elle-même est pressée.
Résultat : vous avez plus de jus dans votre verre.

Deux tamis spécialisés :  pour vous permettre diverses 
préparations, le SoloStar est équipé d’un tamis à jus pour extraire 
le jus des légumes verts à feuilles et des herbes, des autres 
légumes et fruits et d’un tamis d’homogénéisation afin de 
produire des textures onctueuses (sorbets, pâtes à spaghettis ou
à fettucinis, beurre de noix, etc...).

P Système simple à vis unique

P Le plus lent du marché

P Vitesse de rotation très lente 

P Multi-équipé (2 pichets,

 2 tamis, 4 buses spécialisées) 

Pour toutes informations complémentaires - www.nature-vitalite.com (paiement sécurisé)



Z-STAR 710 /
Simple, économique et polyvalent !

P  Convient pour les fruits, les légumes
      et herbes

P Fonctionne sans électricité

P Idéal pour tous les jus en petite quantité

Le Z-Star 710 est un appareil d’extraction 
idéal pour les jus d’herbes que leur richesse 
en éléments nutritifs a tendance à fragiliser 
davantage. Le Z-Star 710 respecte en effet 
particulièrement la structure moléculaire des 
cellules végétales.
Une qualité d’autant plus appréciable que les 
herbes sont susceptibles - en petites quantités 
- de combler efficacement un déficit alimentaire 
en légumes (en termes de nutriments, 100 g 
d’herbes fraîches équivalent à peu près à l’apport 
de 350 g de légumes frais).

100% économique et pratique
Fonctionnement manuel,

économique en énergie.

Aussi performant pour extraire
les jus de légumes/fruits que les jus
d’herbes.

Léger et compact, il s’emporte
     partout facilement  
    (week-end, vacances, camping).

Sa version réduite (bloc
    manivelle uniquement) complète
    idéalement le SoloStar. 
 

Equipé du boîtier d’extraction du SoloStar 4 associé au bloc 
manivelle Z-Bloc, le Z-Star 710 présente les mêmes avantages que 

le SoloStar 4 tout en ayant un encombrement réduit et en étant 
indépendant du réseau électrique.

Z-Star 710
Dimensions - 335 x 320 x 120 mm
Poids - 2,45 kg
Garantie - 1 an

Z-STAR 710

REF

169 €

                  

PRIX
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NOS CLIENTS L’ADORENT ★★★★★
Rien a reprocher pour ma commande d un extracteur
de jus manuel. top !
    
 Avis déposé le 30 janvier 2019 sur Trustpilot.fr



Dimensions - 206 x 108 x 190 mm
Poids - 1,1 kg
Garantie - 1 an

HEALTHY JUICER /
Le spécialiste du jus d’herbes

Manuel, le Healthy Juicer vous permet de vous affranchir 
du réseau électrique. Ainsi vous pouvez l’emporter partout 
avec vous : sur la terrasse, en camping car, …

Et avec sa petite taille et ses éléments démontables, il 
trouve facilement sa place dans votre valise.

L’extracteur à jus d’herbes Healthy Juicer de Lexen,
avec sa pince réglable de fixation, peut se fixer sur un
rebord de table. Votre table ou votre plan de travail
est trop épais pour la pince de fixation ? Grâce à la 
ventouse puissante située sous la base, le Healthy
Juicer se fixe sur toutes les surfaces planes ! Il suffit 
de tourner un bouton pour ventouser l’extracteur de 
jus sur son support !

Le Healthy Juicer - grâce à sa vis sans fin et sa rotation
manuelle - presse doucement les herbes sans aucun
échauffement, donnant ainsi un jus riche en
nutriments.

L’extracteur de jus de Lexen a la particularité de ne pas
posséder de filtre. Cela permet de supprimer l’étape la
plus compliquée du nettoyage et vous obtenez des jus
plus riches en fibres.

P Petit, léger et nomade

P Facile à monter et à démonter

P Fonctionne sans électricité

Blanc
Argenté                  

HEALTHY JUICER
HEALTHY JUICER

REF

55 €
59 €

                  

PRIX

21 Pour toutes informations complémentaires - www.nature-vitalite.com (paiement sécurisé)
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Système d’extraction Tamis présents Accessoires

Les extracteurs de jus manuels

Les extracteurs de jus horizontaux

Les extracteurs de jus verticaux 

Omega VSJ 843

Omega MMV 702

Biochef Atlas

Artisan KitchenAid

Kuvings  EVO820

Kuvings D9900 

Kuvings  B9700

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Page 9

Page 10-11

Page 7

Omega 8224 / 8226 

Page 12-13

Sana By Omega 606

Page 14

Sana By Omega 707

Page 15

Greenstar Elite

Page 16-17

Greenstar Pro

Page 18

Solostar 4

Page 19

Z-Star 710

Page 20

Healthy Juicer

Page 21

Page 24

Page 26

Page 26

Page 27

Électrique avec vis sans fin

Électrique avec vis sans fin

Électrique avec vis sans fin

Électrique avec vis sans fin

Électrique avec vis sans fin

Électrique avec vis sans fin

Electrique avec vis sans fin

Électrique avec vis sans fin

Electrique avec vis sans fin

Électrique avec vis sans fin

Tamis à jus, tamis à gros trous
et tamis plein

Tamis à jus et tamis à gros trous 
(nectars) 

Tamis à jus, tamis à gros trous 
et tamis plein

Tamis à jus, tamis à gros trous 
et tamis à coulis

Tamis à jus
(Tamis à smoothies et sorbets 

en option)

Tamis à jus
(Tamis à smoothies et sorbets 

en option)

Tamis à jus et tamis plein

Tamis à jus et tamis à gros trous 
(nectars)

Tamis à jus et tamis plein

Tamis à jus, tamis à nectar et 
tamis plein

Bol de mélange de 500 ml, 
brosse de nettoyage, 2 pichets 

collecteurs

Bol de mélange de 500 ml, 
brosse de nettoyage, 2 pichets 

collecteurs

Bol de mélange de 400 ml,
brosses et accessoire de 

nettoyage, 2 pichets collecteurs

Capacité bol de mélange non 
communiquée, brosse de 

nettoyage, 2 pichets collecteurs

Bol de mélange de 400 ml,
brosses et accessoire de 

nettoyage, 2 pichets collecteurs

Bol de mélange de 400 ml 
, brosses et accessoire de 

nettoyage, 2 pichets collecteurs

Buses à pâtes, brosse de 
nettoyage, 2 pichets collecteurs

Capacité bol de mélange non 
communiquée, capuchon à jus, 
brosse de nettoyage, 2 pichets 

collecteurs

Vis de régulation de pulpe, 
brosse de nettoyage, 2 pichets 

collecteurs

Pichets collecteurs en verre 
(jus) et inox (pulpe),  brosse de 

nettoyage

Electrique avec vis jumelées 

aimantée

Electrique avec vis jumelées 

aimantées

Électrique avec vis sans fin

Manuel

Manuel

Tamis à jus, tamis fin, tamis 
grossier, tamis à pâtisserie

  Tamis à jus, tamis grossier, 
tamis à pâtisserie

Tamis à jus et tamis plein

Tamis à jus, tamis plein

Pichet collecteur à jus en verre, 
brosse de nettoyage

Pichet collecteur à jus en verre, 
brosse de nettoyage

Buses à pâtes,  brosse de 
nettoyage, 2 pichets collecteurs

Buses à pâtes,  brosse de 
nettoyage, 1 pichet collecteur

NOUVEAUTÉ
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Fonctionnalités Particularité Garanties Couleurs Vitesse de rotation Dimensions et poids 

Fruits, légumes, herbes, nectars, 
smoothies, laits végétaux, 

sorbets

Fruits, légumes, nectars, 
laits végétaux (sauf soja), jus 

d’herbes

Fruits, légumes, herbes, nectars, 
smoothies, laits végétaux, 

sorbets

Fruits, légumes, herbes, nectars, 
coulis

Fruits, légumes, herbes,
laits végétaux

(Smoothies, sorbets en option)

Fruits, légumes, herbes,
laits végétaux

(Smoothies, sorbets en option)

Fruits, légumes, herbes, pâtes 
fraîches, purées, sorbets

Fruits, légumes, herbes,
laits végétaux

(Smoothies, sorbets en option)

Fruits, légumes, herbes, pâtes 
fraîches, purées, sorbets

Fruits, légumes, nectars, herbes, 
pâtes fraîches, purées, sorbets

La plus large embouchure 
existant sur le marché !

Une préservation maximale des 
vitamines grâce à une rotation 

lente

Le premier modèle Omega à 
grand goulot d’alimentation ! 

Un bloc moteur en métal coulé 
pour une grande stabilité ! 

D9900 + longue garantie

B9700 + nouvelle technologie 
d’extraction

Le meilleur rapport qualité/prix  

Couvercle extra large et moteur 
très puissant

Un design revisité et une 
extraction optimale

La performance d’un extracteur 
horizontal pour un design 

moderne ! 

A vie

15 ans

10 ans

5 ans

10 ans

5 ans

15 ans

5 ans

10 ans

10 ans

Argenté, rouge, blanc, 

noir

Argenté, rouge, blanc

Argenté, rouge, blanc

Gris étain, noir onyx, 

rouge pomme d’amour

Champagne, gris mat

Gris, gris mat, rouge, 

blanc, champagne

Blanc, chromé

Rouge,  blanc, gris,

gris mat

Chromé, rouge et gris

Chromé, blanc et rouge

40 tours par minute

43 tours par minute

60 tours par minute

80 tours par minute

48 tours par minute

48 tours par minute

80 tours par minute

48 tours par minute

70 tours par minute

70 tours par minute

L : 21 x l : 16 x H : 45 cm

7,1 kg

L : 21,6 x l : 17,8 x H : 39,4 cm 

6,8 kg

L : 21.6 x l : 16.2 x H : 46.9 cm

6,7 kg

L : 29.2 x l : 17.27 x H : 45.47 cm

11 kg

L : 22,4 cm x l : 20 cm x H : 45 cm

7,1 kg

L : 21 cm x l : 15 cm x H : 45 cm

6,6 kg

L : 36,8 x l : 16,5 x H 39,4 cm 

5,9 kg

L : 17,5 x l 15,5 x H : 45,5 cm

4,7 kg

L : 37 x l: 17 x H: 39 cm

  6 kg

L : 32 x l : 18,7 x H : 42 cm 

5,7 kg

Fruits, légumes, herbes, pâtes 
fraîches, purées, sorbets

Fruits, légumes, herbes, pâtes 
fraîches, purées, sorbets

Fruits, légumes, herbes, pâtes 
fraîches, purées, sorbets

Fruits, légumes, pâtes fraîches, 
purées, sorbets

Herbes

Des vis jumelées aimantées 
pour une conservation des jus 

jusqu’à 24 heures 

L’extracteur destiné au monde 
des professionnels

Le plus lent des extracteurs 
horizontaux ! 

L’extracteur de jus manuel de 
qualité

Le spécialiste de vos jus 
d’herbes

5 ans

3 ans pro

15 ans

1 an

1 an

Blanc

Blanc

Blanc

Gris-vert

Blanc, argenté

110 tours par minute

110 tours par minute

57 tours par minute

Rotation manuelle

Rotation manuelle

L : 46,4 x l : 17,5 x H : 31,7 cm 

 8 kg

L : 46,4 x l : 17,5 x H : 31,7 cm 

9,4 kg  

L : 43.1 x l : 16.5 x H : 31.4 cm

  5,4 kg

L : 33,5 x l : 12 x H : 32 cm 

 2,45 kg

 L : 20,6 x l 10,8 cm x  H : 19 cm

  1,1 kg
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L’extracteur Artisan KitchenAid 5KVJ0111 est un appareil 
efficace, de la marque reconnue KitchenAid, spécialiste 
en appareils de cuisine depuis de nombreuses années. 
L’extracteur bénéficie d’une grande polyvalence, qui vous 
permet de réaliser de nombreuses préparations. Il vous 
permet de profiter de jus riches en vitamines, grâce à sa 
vitesse de rotation lente.

L’accessoire extracteur de jus et sauce 5KSM1JA de 
KitchenAid, compatible avec les robots pâtissiers KitchenAid, 
est un ustensile très utile pour compléter l’utilisation de votre 
matériel et déguster des jus frais maison. Il vous permet 
d’obtenir des jus de légumes et des jus de fruits facilement, 
grâce à sa vis sans fin, équipée d’une vis de pré tranchage qui 
réduit votre préparation des aliments.

L’EXTRACTEUR DE JUS KITCHENAID
ARTISAN 5KVJO111 :

ACCESSOIRE EXTRACTEUR
DE JUS KITCHENAID 5KSM1JA* :

Extracteur de Jus KitchenAid - Pomme d’Amour    499 e
Extracteur de Jus KitchenAid - Gris Etain     499 e
Extracteur de Jus KitchenAid - Noir Onyx    499 e

Accessoire Extracteur de Jus KitchenAid            169 e
Dimensions :
246 x 178 x 295 mm
Poids : 2,2 kg
Garantie : 2 ans

P Très polyvalent
P Design moderne et pratique
P Jus de qualité

 

EN CADEAU le livre «Extracteur de jus»
d’Esterelle Payany  - (Valeur 9,95 euros)

EN CADEAU le livre «Extracteur de jus»
d’Esterelle Payany  - (Valeur 9,95 euros)

*Exclusivement compatible 
avec le robot patissier à tête 
relevable de 4,8 L et à bol 
relevable de 6,9 L

Nouvelle gamme KitchenAid :  Extracteurs de jus et Superblender
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ACCESSOIRE EXTRACTEUR
DE JUS KITCHENAID 5KSM1JA* :

LE SUPER BLENDER
KITCHENAID ARTISAN
5KSB8270 :
UN MIXEUR PUISSANT
ET HAUT DE GAMME

Super Blender KitchenAid - Pomme d’Amour     899 e
Super Blender KitchenAid - Gris Etain     899 e
Super Blender KitchenAid - Truffe Noire    899 e

Accessoire Extracteur de Jus KitchenAid            169 e

Le SuperBlender 5KSB8270 est un des appareils 
les plus puissants de sa catégorie, avec ses 
3.5 chevaux, associé à un bloc 4 lames breveté, 
qui vous permet d’assurer un mixage efficace et 
sans effort de tous vos aliments ! Il bénéficie de 
l’expérience de la marque reconnue KitchenAid 
dans les appareils de cuisine, depuis presque
100 ans ! Son bloc moteur en métal coulé, fabriqué 
aux USA, lui confère une grande robustesse !  

Dimensions : L 267 x l 231 x H 449 mm
Poids : 9.4 kg
Bol : 1.6 L gradué sans BPA
11 vitesses variables et mode impulsion

4 programmes prédéfinis :
smoothies, jus, soupes et autonettoyage
Puissance moteur : 1800 W (3.5 CV)
Garantie : 10 ans

Livre Smoothies Offert !

P Haute qualité
P Un des plus puissant du marché - 1800 watts
P Bol à double paroi sans BPA

 

- 1 mangue bien mûre 
- 125 ml de jus de mandarine

fraîchement pressé 
- 125 ml de yaourt à la grecque

au lait entier 
- 1 grosse banane surgelée coupée,
- ½ c. à café d’extrait de vanille
- 6 glaçons

1. Décortiquez environ 250g de chair de mangue.

2. Versez la mangue, le jus de mandarine, le 
yaourt, la banane, la vanille et les glaçons dans 
le bol du SuperBlender ARTISAN KitchenAid. 

Fermez le couvercle et réglez le SuperBlender 
sur Smoothie. Mixez jusqu’à ce que la machine 
s’éteigne.

3. Vous pouvez aussi ajouter tous les ingrédients 
dans le SuperBlender comme indiqué à 
l’étape précédente, puis fermer le couvercle et 
tourner la molette sur la vitesse 1. Augmentez 
progressivement la vitesse jusqu’à 10 ou 11. Mixez 
pendant environ 30 secondes, jusqu’à ce que le 
mélange soit complètement lisse.

Le smoothie est meilleur lorsqu’il
est servi immédiatement. 

IDÉE RECETTE / SMOOTHIE CRÊMEUX À LA MANGUE

Nouvelle gamme KitchenAid :  Extracteurs de jus et Superblender



Nouveaux extracteurs de jus Kuvings

KUVINGS D9900 ET EVO820 :
LA DERNIÈRE GÉNÉRATION
DES EXTRACTEURS KUVINGS !
Les Kuvings D9900 et EVO820 sont les tous nouveaux modèles de la marque 
Kuvings. Ils sont équipés des dernières innovations pour une extraction de jus
optimale et une plus grande sécurité. Ils possèdent un grand goulot 
d’alimentation de 8.2 cm, qui est associé à un puissant moteur
de 240 watts, afin de réduire la découpe de vos ingrédients.

Les extracteurs Kuvings D9900 et 
EVO820 sont munis d’un tamis à fond 
plein « Max Filter » qui empêche les 
fibres de passer dans vos jus !

La vis sans fin des nouveaux
Kuvings est légèrement 
creuse. Cela permet aux fibres 
de s’y accumuler et d’éviter les
blocages.

Le nouveau bol d’extraction du Kuvings D9900
et du EVO820 est d’une plus grande simplicité de 
nettoyage, grâce à une sortie de pulpe
élargie, et une languette silicone supprimée.

KUVINGS D9900
Dimensions : 21 x 15 x 45 cm
Puissance : 240 w
Vitesse de rotation : 48 trs/min
Poids : 6.6 kg
Garantie : 5 ans

KUVINGS EVO 820
Dimensions : 20 x 22,4 x 45 cm
Puissance : 240 w
Vitesse de rotation : 48 trs/min
Poids : 7.1 kg
Garantie : 10 ans
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REF

REF

PRIX

PRIX

Extracteur de jus Kuvings D9900 - Gris Anthracite   
Extracteur de jus Kuvings D9900 - Gris    
Extracteur de jus Kuvings D9900 - Blanc Mat Nacré     
Extracteur de jus Kuvings D9900 - Rouge Mat
Extracteur de jus Kuvings D9900 - Champagne

Extracteur de jus Kuvings EVO 820 - Gris Anthracite   
Extracteur de jus Kuvings EVO 820 - Champagne

499 e
499 e
499 e
499 e
499 e

549 e
549 e



Nouveaux extracteurs de jus Kuvings

KUVINGS B9700 :
UNE RÉFÉRENCE POUR
LES EXTRACTEURS VERTICAUX !
Le Kuvings B9700 est le successeur des modèles B6000, B9400 ou 
encore B9000. L’extracteur est équipé du nouveau couvercle avec 
sécurité O’Shape, pour obtenir des jus de qualité, et une plus grande 
sécurité !

Le kit à sorbets et smoothies optionnel pour les extracteurs Kuvings 
B9700, D9900 et EVO820 vous permet de préparer, en plus de vos 
jus frais, des sorbets, des smoothies, mais aussi des compotes 
ou bien des purées ! Le kit est composé d’un bol spécifique à 
l’homogénéisation des aliments, ainsi qu’un tamis à gros trous.

Le kit presse-agrumes pour les extracteurs Kuvings est très simple 
d’utilisation. Il vous suffit de remplacer les pièces d’extraction par le kit, 
et de lancer l’appareil pour presser facilement vos différents agrumes. 

Ce presse agrumes vous permet de servir directement le jus après 
préparation, pour plus de simplicité !

Dimensions : 21 x 15 x 45 cm
Puissance : 240 w
Vitesse de rotation : 48 trs/min
Poids : 6.6 kg
Garantie : 5 ans

Extracteur de jus Kuvings B9700 - Gris   
Extracteur de jus Kuvings B9700 - Rouge    
Extracteur de jus Kuvings B9700 - Blanc    

449 e
449 e
449 e

EN CADEAU
un livre de recettes Kuvings
de 110 pages.

Le nouveau couvercle des Kuvings D9900, EVO 820 et B9700 a été 
conçu pour plus de sécurité. Il est muni d’un clapet « O’Shape » qui 
peut se verrouiller. L’embouchure a été pensée pour une insertion 
parfaite quel que soit le type de fruits, légumes, ou racines. 
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Kit sorbets et smoothies pour Kuvings B9700   
Kit sorbets et smoothies pour Kuvings D9900 et EVO820   
Kit agrumes pour Kuvings

    

49 e
59 e
39 e
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BLENDER ULTRA-PUISSANT LACOR /
Un “pro“ à domicile 
P Bol grande contenance de 2 litres

P Fonction “pulse“ spéciale glace pilée

P Moteur puissant de 3CV 

P Garanti 2 ans 

Équipé d’un bol en plastique résistant et polyvalent puisqu’il 
convient aussi bien aux préparations sèches (graines) que humides 
(jus, mousses, smoothies, etc…),  le blender Lacor vous permet de 
préparer smoothies, milk-shakes, jus de fruits ou de légumes, coulis, 
glace pilée en un tour de main.  

Comparé aux appareils  concurrents le blender Lacor 
présente des avantages évidents :  

3 vitesses de rotation (13300, 26600 et 38000 tours/min)
à adapter en fonction de la préparation à réaliser.

Une fonction « pulse » (marche pulsée,
pour piler la glace par exemple).

3 programmes de 35, 60 et 90 secondes.

Un bol de grande contenance de 2L avec bec
verseur et ouverture pour l’ajout d’aliments
en cours de préparation.

Son bloc couteau de 6 lames multi-
directionnelles pour une plus
grande homogénéité
de broyage.

Un poussoir pour diriger
les aliments vers les lames.

Une encoche de rangement du cordon
sous la base moteur.

…Autant de caractéristiques qui font
de lui un blender ultra-performant et
d’un excellent rapport qualité/prix.  

Dimensions - L 32,8 x l 26 x h 52 cm
Poids - 5 kg
Contenance : 2L
3 vitesses de rotation :  de 13300 à 38000 trs/min
3 programmes : (35, 60 et  90 secondes)
Fonction «Pulse» (marche pulsée)
Puissance moteur : 950W
Garantie : 2 ans

Le blender électrique Lacor est le même appareil que l’Omniblend V. 
Commercialisés sous 2 noms différents, ces 2 blenders
sont fabriqués dans la même usine (JTC Electronics).
Ce blender combine puissance et robustesse pour la réalisation
de vos recettes préférées.
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Blender électrique Lacor 950 W 

                  

REF

249 €

                  

PRIX

VOTRE CADEAU
Le livre «Smoothies, à votre santé !»

de Cécile et Christophe Berg

(Valeur 9,95 euros)

Pour toutes informations complémentaires - www.nature-vitalite.com (paiement sécurisé)

Dimensions - L 32,8 x l 26 x h 52 cm
Poids - 5 kg
Contenance : 2L
3 vitesses de rotation :  de 13300 à 38000 trs/min
3 programmes : (35, 60 et  90 secondes)
Fonction «Pulse» (marche pulsée)
Puissance moteur : 950W
Garantie : 2 ans

Au lieu de 000 E

Idéal pour une
cuisine rapide, 
saine et savoureuse !
De la mousse apéritive au dessert glacé, du velouté 
au smoothie, le blender Lacor permet de tout pré-
parer en quelques minutes.

Caviar d’artichaut
Quatre cœurs d’artichauts moyens cuits à la vapeur
- 1 petite gousse d’ail frais - 1 cuillère à soupe de pesto 
au basilic - 2 cuillères à soupe de crème fraîche
- 1 cuillère à soupe de parmesan râpé, sel et poivre.

Mixer l’ensemble des ingrédients. Servir frais sur des 
tranches de pain de campagne grillées.   

Glace aux fraises minute
0,9L de fraises congelées ou de fraises fraîches conge-
lées 12H -  60 g de sucre - 1c.s. de lait concentré - 200ml 
de crème fleurette.

Verser  les fraises congelées dans le bol du blender 
avec le sucre et le lait, et mixer 1 minute. Ajou-
ter la crème en filet en mélangeant bien. Quand 
l’ensemble est homogène, le placer 10 minutes au 
congélateur et déguster. 

Boulettes d’agneau 
Coriandre et menthe (15 feuilles de chaque)
- 2 oignons - 1 gousse d’ail - 1 c.c. de cumin et
1 de gingembre - 1 piment oiseau - 600 g d’agneau
-1 jaune d’oeuf - 1 c.s. d’huile d’olive.

Placer tous les ingrédients dans le bol du blender 
Lacor et mixer 2 minutes. Former des boulettes de la 
taille d’une noix et les cuire 10 min. à feu doux dans 
une poêle huilée. Les servir parsemées de graines de 
cumin et de coriandre.

Smoothie banane pêche 
Couper 2 bananes et 2 pêches (vous pouvez conser-
ver la peau des pêches, mais pas celle des bananes) 
en morceaux, ajouter 15 cl de jus de pomme et mixer 
le tout au blender.

Smoothie mangue poivron 
Couper une mangue et 3 poivrons frais en cubes,
ajouter un demi oignon frais en lamelles et quelques
glaçons, puis mixer au blender. Assaisonnez selon 
votre goût de sel et poivre. 
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P Vos produits frais en mousses, crèmes, veloutés !

P Prêts en quelques secondes !

P Idéal pour une pause-déjeuner saine et vitaminée

P Existe en 2 versions : PB 150 et PB 250 

BLENDER TRIBEST PB150-250 /  Associez
les bienfaits des fibres et des vitamines

REF PRIX PRIX

Blender Tribest PB 150
Blender Tribest PB 250

PROMO-PACK :
Blender Tribest PB 250 XL (Blender PB 250 + 2 Gobelets XL)

Gobelet S (150ml) pour Blender Tribest
Gobelet L (300ml) pour Blender Tribest
Gobelet XL (450ml) pour Blender Tribest
Spatule en silicone (30cm) pour Blender Tribest 

                 

Adaptateur pour gobelets en verre 
Mug en verre (450 ml) 
Gobelet en verre petit modèle (100 ml)
Gobelet en verre moyen (200 ml)
Gobelet en verre grand modèle (300 ml)

PACK 4 GOBELETS EN VERRE :  (Mug 450ml,
Gobelets 100, 200, 300 ml et adaptateur) 

                 

69 €
89 €

109 €

6 €
10 € 
12 €
6 €

                  

12 €
5,20 €
3,50 €

4 € 
4,50 €

25 €

                  

Pack
4 Gobelets
en verre  

Adaptateur 
pour gobelets 

en verre 

Les gobelets en verre sont
compatibles avec les PB 150 et PB 250

grâce à l‘adaptateur.

Mixeur, broyeur et portionneur, ce blender fait des merveilles dans votre 
cuisine en associant un des meilleurs rapports qualité/puissance à un 
remarquable esprit pratique : 

Polyvalent, il pile la glace, mixe des fruits frais ou congelés,
moud le café et aussi les graines de lin, les noisettes, les noix…

Ses gobelets « mixez c’est prêt », solides et équipés d’un
couvercle, permettent de mixer une préparation puis
de l’emporter avec soi sans changer de récipient au bureau
ou pour l’après-sport. 

Grâce à sa taille très compacte, il se loge facilement dans une
petite cuisine ou un coin de bureau.

Ses 2 lames de mixage et son puissant moteur de 200 W
lui permettent de moudre ou mixer tous les aliments
des plus durs (glaçons, café, fruits surgelés, graines de lin,
noisettes…) aux plus tendres.

Sa sécurité d’utilisation est optimale :
gobelets en polycarbonate
(matière utilisée pour les vitres
sécurisées), verrouillage total
du gobelet en mode fonctionnement. 
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P Bols en verres

P Prêts en quelques secondes !

P Idéal pour une pause-déjeuner
    saine et vitaminée

P Peu encombrant et polyvalent ! 

BLENDER TRIBEST PB150-250 /  Associez
les bienfaits des fibres et des vitamines

BLENDER TRIBEST PB350 /
Le mixeur pratique avec bols en verre !

REF PRIX

Blender Tribest PB 350 119 € 134 €

Pour toutes informations complémentaires - www.nature-vitalite.com (paiement sécurisé)

Le PB350 possède des gobelets garantis sans 
BPA. Vous n’avez plus à craindre la présence de 
Bisphénol A dans vos préparations !

Contrairement aux versions PB 250 et PB 250 XL, 
le blender de Tribest PB350 intègre désormais des 
gobelets en verre, pour des réalisations encore 
plus saines ! Ce matériau très sain et neutre vous 
permet de profiter au mieux des bienfaits de vos 
aliments favoris ! Pour utiliser ces bols en verre, 
il vous suffit de visser l’adaptateur sur votre 
gobelet. Choisissez le bloc lames et mixez en 
quelques secondes... c’est prêt !

Les Personal Blender de Tribest possèdent tous le même moteur 
de 200 watts, seuls les accessoires changent :

Couteaux

Couteaux

Gobelets en 
plastique sans 

BPA

Gobelets en verre 

Adaptateur pour 
gobelets en verre

PB 150

1 couteau 
mélangeur
(4 lames)

2 gobelets
300 ml

Adaptateur
non fourni

PB 250

1 couteau 
mélangeur
(4 lames)
 1 couteau 

broyeur
(2 lames)

2 gobelets
150 ml 

2 gobelets
300 ml 

Adaptateur
non fourni

PB 350

 1 couteau 
mélangeur
(4 lames)
 1 couteau 

broyeur
(2 lames)

1 gobelet
150 ml 

1 gobelet
300 ml 

1 gobelet 100 ml 
1 gobelet 200 ml
1 gobelet 300 ml

1 mug 450 ml 

Adaptateur 
fourni

PROMO-PACK :
Blender Tribest PB 350 XL (Blender PB 350 + 2 Gobelets XL)
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NOUVEL EASYGREEN LIGHT /
Sans doute le meilleur germoir familial  au monde !

Economiques, pauvres en graisses et en calories, 
sans pesticide, riches en protéines et en substances 
facilement assimilables par l’organisme et bénéfiques 
à sa vitalité, on peut qualifier les graines germées 
d’aliment idéal.
Le germoir EasyGreen vous permet mieux qu’aucun 
autre d’en consommer au quotidien, avec une qualité 
nutritionnelle et une saveur remarquables.

Des automatismes  sans équivalent
technique
Une diffusion simultanée de brouillard et

d’oxygène à la surface des graines.

Un renouvellement constant de l’eau brumisée
avec une évacuation de l’eau usée.

Un programmateur à 96 positions pour ajuster
les cycles aux variétés de graines.

Une régulation automatique de la température
qui évite développement bactérien et
moisissures.

Un réservoir conçu pour accueillir des solutions
nutritives biologiques.

5 plateaux pour échelonner ou diversifier la
production de germes.

Filtre à air
P Sans trempage ni arrosage

P Réussit les graines
sensibles  

    (tournesol, sarrasin...)

P Economise 12% d’eau par
    rapport à l’ancien modèle

P Permet de faire pousser
    l’herbe d’orge ou de blé

Pour une production sans souci 
Avec EasyGreen, fini le trempage préalable et  les changements  d’eau 
répétés.  Vous installez vos graines… et vous le laissez-faire ! 
Seule vérification nécessaire : le niveau d’eau. La réserve d’EasyGreen 
couvre 3 jours de brumisation (avec 8 cycles par jour) et il est possible 
de la faire durer davantage en limitant temporairement la fréquence 
d’arrosage. Vous pouvez donc vous absenter sans crainte. Dynamisation + oxygénation 

=  croissance plus rapide 
L’eau de brumisation est prélevée 
dans le réservoir par un effet venturi :
elle monte en vortex dans un 
entonnoir hyperbolique avant d’être 
mélangée à un fl ux d’air fi ltré.
Ce processus assure une
dynamisation-oxygénation parfaite 
et - associé à la fi nesse de la
brumisation (gouttelettes de
6 microns) - une germination de 
5 à 40% plus rapide.  

EasyGreen™

Ref : EASY         EasyGreen™ avec ses 5 plateaux

Ref : PLAT         Grand plateau (35 x 33 cm)            

Ref : MINI         Mini-plateaux (16 x 7 cm)            

249

15

4

Graines mises en germination le même jour et durant 
3 jours dans la même pièce : à gauche - brumisées 

8x/jour avec l’eau dynamisée d’EasyGreen™ / à droite
- rincées 2x/jour dans un germoir manuel classique.

Une technologie hygiéniquement
idéale et performante 
Vendu depuis 10 ans aux Etats-Unis et dans 32 
pays au monde, Easygreen équipe aussi une 
base scientifi que en Antarctique. Constam-
ment perfectionné depuis 10 ans, il est l’objet 
de plusieurs brevets internationaux et offre 
des performances sans équivalent parmi les 
autres germoirs. 

• La technologie brevetée d’Easygreen permet 
l’application simultanée de brouillard et 
d’oxygène à la surface des graines : alors que 
les graines ont en réalité besoin  de peu d’eau 
et de beaucoup d’oxygène, les germoirs tradi-
tionnels apportent beaucoup d’eau et n’assu-
rent qu’assez mal le renouvellement de l’air.

• L’eau brumisée - une fois qu’elle a rincé les 
graines de leurs toxines- n’est pas recyclée 
mais évacuée de l’appareil : chaque nouvelle 
brumisation est faite avec une eau propre, 
dynamisée et fraîche.

• Le contrôle de l’hygrométrie étant primordial 
pour la vigueur des graines, Easygreen est 
équipé d’un programmateur à 96 positions, 
qui permet d’ajuster les cycles de l’appareil à 
son environnement, au climat et aux variétés 
de graines.

• La régulation automatique de la température 
intérieure est assurée par la technologie bre-
vetée brouillard+oxygène d’Easygreen, évitant 
développement bactérien et moisissures. Une 
expérience de mesure simultanée de tempé-
rature extérieure et température intérieure le 
prouve : 39°C contre 24° C.

• Le réservoir de l’Easygreen est spécialement 
conçu pour recevoir éventuellement des
solutions nutritives biologiques (par exemple 
algue kelp liquide qui favorise la fi n de pousse 
de l’herbe de blé) et pour une hygiène parfaite - 
des solutions de nettoyage à l’eau oxygénée.

• Les 5 plateaux rectangulaires facilitent la 
germination simultanée de différentes
variétés de graines, la germination décalée
pour une production quotidienne échelonnée 
en quantité, et peuvent recevoir de la terre
pour les cultures d’herbes de blé ou de tourne-
sol par exemple. 

Fiche technique 

Alimentation 220 V

Puissance : 70 watt (en fonctionnement)

Dimensions externes : 63x48x18 cm 

5 Plateaux de 7 cm x 33 cm 

Poids total : 5,8 kg

Capacité du réservoir : 5 l

Garantie : 1 an 

P Sans trempage
       ni arrosage

P Réussit les graines
       sensibles (tournesol,
       sarrasin...)

P Germination de
       15 à 40% plus rapide 

P Permet de faire
       pousser l’herbe

d’orge ou de blé

Nouveau ! L‘easygreen est livré
avec 5 plateaux.
Le grand plateau 
est une option.

seulement !

Pour toutes informations complémentaires - www.nature-vitalite.com (paiement sécurisé)

Réservoir d‘eau

de 5 litres

NOUVEAU !
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NOUVEL EASYGREEN LIGHT /
Sans doute le meilleur germoir familial  au monde !

Dimensions : H.15 x l.43 x L.58 cm
Puissance : 70 W en fonctionnement
Poids : 5.10 Kg
Garantie : 2 ans 

L‘EasyGreen est livré

avec 5 plateaux moyens.

Votre cadeau !
Le livre « Graines germées :
une explosion d’énergie 
vivante « de Catherine Oudot 
vous est offert.
(Valeur 8,90 euros)

Astuces culinaires 
Dans les soupes et potages, radis et fenugrec germés 
apportent un « piquant » qui permet  d‘éviter le sel.

Mixées ou hachées dans un jus de légumes ou une 
omelette, les graines germées ajoutent couleur et  
saveur originales.

Mixées avec le mélange farine-liquide de la pâte à 
crêpes, les graines germées donnent une consistance 
plus moelleuse aux crêpes. 

Germoir EasyGreen
Plateau moyen (7x33cm)
Lot de deux filtres à air

REF

289 €
10 €
12 €

                  

PRIX

Pour toutes informations complémentaires - www.nature-vitalite.com (paiement sécurisé)

Grand compartiment

de pousse

Plateaux

de germination
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LE COFFRET DÉCOUVERTE DE GERMINATION /
Idéal pour commencer ou pour offrir

LE MINI-GERMOIR EN VERRE /
Simple, efficace et fabriqué en France !

Vous avez envie de vous initier à la germination 
ou bien vous êtes à la recherche d’un cadeau, ce 
coffret est parfait pour vous !

Ce kit est parfait pour débuter dans les graines 
germées grâce à son germoir manuel en verre, 
ses 3 sachets de graines et le livre «Graines 
Germées» de Catherine Oudot, le tout dans un 
joli coffret-cadeau.

Le coffret-cadeau Germline est composé de
3 éléments :
      • Un germoir en verre Germline sans

Bisphénol-A.
      • Le livre «Graines Germées» de Catherine

  Oudot.
      • 3 sachets (30g chacun) de graines Germline
        (alfalfa, fenugrec et radis bio).

P Garanti sans
phtalate ni
bisphénol A.

P Peu encombrant.

P 4 à 5 jours de germination
suffisent à raison
de 2 rinçages par jour.

P  Entretien quasi nul !

Hauteur totale : 17,5 cm
Diamètre : 9 cm

Le coffret découverte de germination

Mini-germoir en verre  x 1
Mini-germoir en verre  x 3
Mini-germoir en verre  x 6

REF

REF

25 €

                  

8,50 €
22 €
38 €

                  

PRIX

PRIX

Bocal en verre

Support

Couvercle perforé

Egouttoir  
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LE COFFRET DÉCOUVERTE DE GERMINATION /
Idéal pour commencer ou pour offrir

LE GERMOIR À ÉTAGES GERMLINE /
Offrez-le aux enfants !

LA COUPELLE DE GERMINATION /
Spéciale graines à mucilage

Economique, simple, propre et sans terreau, le germoir Germline 
convient bien pour initier les enfants à la germination ou débuter 
dans les graines germées. Chaque plateau permet de faire germer 
environ 15 g. de graine, après trempage préalable. La bonne 
circulation de l’air est assurée par les perforations biseautées des 
compartiments, tandis que les couvercles également perforés 
permettent un arrosage uniforme. 

Dimensions - L16,5 x l 16,5 x h15,5 cm
Plateaux - L16,5 x l16,5 x h6,5 cm
Matériau - plastique

Au contact de l’eau, certaines graines mucilagineuses 
(lin, cresson, moutarde, basilic, roquette, chia, perilla, 
pourpier, cameline…) développent un film gluant et 
collant, qui rend les germoirs traditionnels impropres à 
leur germination.
Cette coupelle spéciale permet de les faire germer sans 
contact direct avec l’eau (les graines sont déposées 
sur la grille sous laquelle l’eau affleure et brumisées 
manuellement une fois par jour). La récolte des jeunes 
pousses se fait aux ciseaux (le tapis de graines et de 
racines restant sur la grille ne se consomme pas). Dimensions - Ø14,5 cm, h.7cm

Matériau grès émaillé (coupelle), plastique sans BPA (tamis)

Hauteur totale : 17,5 cm
Diamètre : 9 cm

Germline 2 étages
Germline étage supplémentaire

REF

REF

11 €
20 €
27 €

                  

16 €
4 €

                  

PRIX

PRIX

Coupelle x 1
Coupelle x 2
Coupelle x 3

Pour toutes informations complémentaires - www.nature-vitalite.com (paiement sécurisé)

PARFAIT DU DÉBUT À LA FIN ★★★★★

Livraison impeccable, conseillers avenants et disponibles 
par téléphone. Excellent- je recommande.

Monica - Avis déposé le 22 mars 2019 sur Trustpilot.fr
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LES GRAINES À GERMER BIO GERMLINE /
Un must de l’alimentation vivante

l  Basilic Aromatique, riche en fer, zinc et calcium 4 jours Ref : GAG basi - 100 g
4.90 E 

l  Cresson 

l  Roquette 

Dépuratif, anti-anémique et anti-scorbutique

Tonique et digestive, riche en vitamines A,B1, 
B2, B3 et C

8 à 10 jours

5 à 6 jours

Ref : GAG cre - 100 g
3.90 E 

Ref GAG cre - 100 g
4.90 E 

Ref : GAG  mou - 100 g
4.40 E 

6 à 7 joursStimule l’estomac, anti-fermentations 
digestives

l  Moutarde noire 

GRAINES
MUCILAGINEUSES PROPRIÉTÉS DURÉE DE GERMINATION RÉFÉRENCE / PRIX  

P NOUVEAU PACKAGING + PRATIQUE ET + ECOLOGIQUE !
P Faciles à faire germer 
P Qualités biologique et germinative supérieures
P Une sélection variée pour des apports nutritionnels complémentaires

1 -  Zip refermable
2 -  Fenêtre transparente
3 -  Haute barrière à l’humidité et aux UV

En germant, chaque graine produit une grande quantité 
d’enzymes, transforme les protéines en acides aminés libres 
et multiplie jusqu’à 8 ou 10 fois sa teneur en vitamines et 
oligo-éléments. C’est pourquoi une consommation régulière 
de graines germées (1 cuillerée à soupe par jour environ) 
remplace avantageusement tous les compléments alimentaires 
synthétiques dont l’assimilation fatigue le foie.

Alors voici quelques idées pour vous régaler de graines germées :

En mélange de crudités vous pouvez associer avocat et alfalfa 
germé, assaisonnés de citron, yaourt, huile d’olive et moutarde...

Ou encore aubergines grillées, lentilles germées,assaisonnées 
d’ail écrasé, huile et sel.

En tartines apéritives et savoureuses, mélangez beurre de 
cacahuètes et luzernes germées, ou fromage blanc, fines herbes 
et lentilles germées, ou encore tapenade noire et mix de céréales 
germées.







SANS

GLUTEN

Pour toutes informations complémentaires - www.nature-vitalite.com (paiement sécurisé)

1

3

2

GRAINES À GERMER BIO
Nouveau conditionnement en doypack

à compter du 1er janvier 2015

Trou 
européen 

Haute barrière 
à l’humidité 
& aux UV Zip 

refermable 

Fenêtre 
transparente 

Un sachet 
qui tient 
bien debout

Design exclusif 
avec code couleur

Douces & 
subtiles

Saveurs 
relevées

Mélanges 
toniques

pour garantir l’excellente 
protection et conservation 
du produit.

pour une bonne visibilité du produit  

Vous avez le choix 
de suspendre ou poser 

le sachet en rayon

pour plus de praticité

pour une meilleure lisibilité de 
la gamme et une plus grande 

attractivité en rayon

25 références 9 références 6 références 

     ATTRACTIF       PRATIQUE                  ÉCOLOGIQUE+           +         +   

Zéro suremballage
Fini le suremballage sachet + étui 
du précédent conditionnement
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LES GRAINES À GERMER BIO GERMLINE /
Un must de l’alimentation vivante

l  Alfalfa Les plus complètes sur le plan
nutritionnel. Anti-oxydant de référence

5 à 6 jours Ref : GAG al - 150 g
3.20 E 

l  Fenugrec

l  Radis noir

l  Trèfle rouge

l  Brocoli

l  Chou rouge

l  Lentille verte

l Quinoa 

l  Radis rose

l  Mix 4 radis

l  Mix Alfa-roquette

l  Mix alfa-radis
fenouil

Pouvoir dépuratif et drainant

Stimule la fonction hépatique et
la vésicule biliaire

Fortes vertus anti-oxydantes

Purifie le foie, stimule les défenses
immunitaires

Grand dépuratif, combat l’anémie et la 
fatigue
Riche  en fer et en vitamines C, A, B1, B2, B3, 
B6 et B12

Extrêmement riche en fer et phosphore

Riche en potassium, soufre, fer et iode, vita-
mines C, B1, B3, A et P

Riche en minéraux et acides aminés essen-
tiels 

Cocktail d’énergie, 50% alfalfa, 25% cresson, 
25% chou rouge

60% alfalfa, 20% trèfle, 20% radis,
parfaite combinaison anti-oxydante

Energisant, stimulant des défenses immu-
nitaires 

2 à 4 jours

4 à 5 jours

5 à 7 jours

4 à 6 jours

4 à 6 jours

3 à 4 jours

2 à 3 jours

4 à 5 jours

8 à 10 jours

4 à 6 jours

4 à 6 jours

4 à 6 jours

Ref : GAG fenu - 150 g
2.00 E 

Ref : GAG radino - 150 g
5.80 E 

Ref : GAG tref - 150 g
5.50 E 

Ref : GAG br - 100 g
5.20 E 

Ref : GAG chou - 100 g
8.20 E
Ref : GAG lent - 150 g
2.20 E 

Ref : GAG qui - 200 g
2.80 E 

Ref : GAG radipourp - 100 g
9.20 E

Ref : GAG tour - 100 g
2.00 E

Ref : GAG alfa/cre - 150 g
6.20 E 

Ref : GAG alfa/tref - 150 g
6.00 E 

Ref : GAG alfa/rad - 150 g
6.00 E

Ref : GAG alfa/ro - 150 g
6.00 E 

Ref : GAG 4radi - 100 g
8.20 E  

Ref : GAG radiros - 100 g    
6.20 E

Ref : GAG radida - 100 g
4.40 E 

Ref : GAG pois - 200 g
2.20 E

Ref : GAG mix - 200 g
4.00 E 

Ref : GAG soja - 200 g
2.00 E 

Ref : GAG poi - 50 g
7.60 E 

9 à 10 jours

5 jours

5 à 6 jours

3 jours maximum 

4 à 5 jours

4 à 6 jours

4 à 5 jours

5 à 6 jours

Anti-infectieux, anti-rhumatismal et diuré-
tique

Riche en protéines et vitamine C,
allié minceur

33 % de pois chiche, 33% de lentille
et 33% de fenugrec

Energétique, riche en glucides, protides, 
phosphore, calcium et fer

Draineur hépatique, anti-fermentations 
intestinales, stimule la digestion

Riche en minéraux, vitamines C, B1, B2, B3, 
A et P

Désintoxique le foie et draine les reins

Concentration élevée en vit. A, B, C, E et bê-
ta-carotène, 95% alfalfa et 5% roquette

l  Mix Alfa-trèfle
radis

l  Mix Alfa-cresson- 
chou rouge

l  Tournesol

l  Radis pourpre

l  Radis daikon

l Pois chiche

l  Mix protéines

l  Soja vert

l  Poireau

GRAINES PROPRIÉTÉS DURÉE DE GERMINATION RÉFÉRENCE / PRIX 

SANS

GLUTEN

Pour toutes informations complémentaires - www.nature-vitalite.com (paiement sécurisé)
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SUPER MIX CÉRÉALES PETIT DÉJEUNER Les préparations
instantanées 100% vegan

Les céréales pour petit déjeuner issues de la gamme 
Supermix de Germline vous permettent de bénéficier 
de nombreux apports nutritionnels. Elles présentent 
un profil complet en acides aminés, et répondent à de 
nombreux besoins, grâce à leur richesse en protéines, en 
fer, ou encore en Oméga 3. 

La gamme se présente sous la forme de poudres 
instantanées, à mélanger avec un liquide, que ce soit 
de l’eau, un laitage ou bien une boisson végétale ! 
L’ingrédient principal de la gamme est bien sûr un 
mélange de céréales germées sans gluten (sarrasin, riz et 
millet) pour un résultat 100% vegan ! Il est ainsi possible 
de préparer rapidement un petit déjeuner sain, digeste et 
nourrissant !

Utilisation du mélange Supermix de Germline
- Si vous souhaitez une texture ferme : mélangez à 70 ml de liquide préalablement

tiédi (boisson végétale, eau, lait) deux cuillères à soupe de préparation. Laissez
ensuite gonfler pendant quelques instants. 

- Pour obtenir une texture plus souple, mélangez deux cuillères à soupe de poudre
avec 120 ml de liquide tiédi, et laissez ensuite gonfler pendant un moment.

AMANDE, CHIA & VANILLE
Céréales germées, broyées et déshydratées
58 % (sarrasin-riz-millet), protéines de graines
de tournesol, amandes effilées toastées 11%, sucre de 
canne non raffiné équitable, graines
de chia 6%, extrait de vanille 0.6%.

NOISETTES, LIN & ÉPICES CHAI
Céréales germées, déshydratées et broyées 64 % (sarrasin-
riz-millet), éclats de noisettes toastées 10%, graines de chia, 
graines de lin brun 5 %, graines de tournesol 5%, raisins secs, 
sucre de canne non raffiné équitable, mélange d’épices 1% 
(cardamome, gingembre, cannelle, clou de girofle).

CACAO & NOISETTE
Céréales germées, déshydratées et broyées 65 % 
(Sarrasin, riz et millet), éclats de noisettes toastées 
12 %, pépites de chocolat noir équitable, cacao maigre 
équitable en poudre 7.5%, sucre de canne non raffiné 
équitable.

FRAMBOIS, LIN & CHIA
Céréales germées, déshydratées et broyées (sarrasin, riz, 
millet) 64%, graines de lin brun 10 %, éclats de noisettes 
toastées, raisins secs, graines  de chia 5%, sucre de canne 
non raffiné équitable, framboises lyophilisées 3 %, extrait 
de vanille.

PHYSALIS, AMANDE & FIGUE
Céréales germées, déshydratées et broyées (sarrasin, riz , 
millet) 63 %, poudre d’amandes complètes 10 %, dattes 
séchées en cubes, figues séchées en cube 6%, raisins secs, 
graines de tournesol, physalis séchées 4 %, extrait de 
vanille. 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g de poudre
- Energie : 1680 kJ/ 400 kcal
- Graisses 10.6 g / dont acides gras saturés 1.2 g
- Glucides 54 g / dont sucres 10 g
- Fibres : 9.6 g
- Protéines : 20 g

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g de poudre
- Energie : 1786 kJ / 426 kcal
- Matières grasses : 15 g / dont acides gras saturés : 1.7 g / dont Omega 3 : 1.5 g
- Glucides : 56 g / dont sucres 8.8 g
- Fibres : 8.7 g
- Protéines : 13 g

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g de poudre
-    Energie : 1752 kJ / 417 kcal
-    Matières grasses : 12 grammes / dont acides gras saturés 3.5 g 
-    Glucides : 60 grammes / dont sucres 8.6 grammes
-    Fibres : 8.2 grammes
-    Protéines : 13 grammes

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g de poudre
- Energie : 1699 kJ / 405 kcal 
- Matières grasses : 12 g / dont acides gras saturés 1.5 g / dont Oméga 3 : 2.4 g
- Glucides : 55 g / dont sucres 12 g
- Fibres : 12 g
- Protéines : 12 g

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g de poudre
- Energie : 1699 kJ / 405 kcal
- Matières grasses : 12 g / dont acides gras saturés : 1.5 g / dont Oméga 3 : 2.4 g
- Glucides : 55 g / dont sucres 12 g
- Fibres : 12 g 
- Protéines 12 g

P Produits issus de l’agriculture biologique

REF PRIX

Préparation instantanée
SuperMix (sachet 350g)
Goût au choix

8,50 €
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SOYABELLA / Votre lait végétal
maison en 15 minutes 

SUPER MIX CÉRÉALES PETIT DÉJEUNER Les préparations
instantanées 100% vegan

P Préparation 100% automatique

P 2 filtres pour toutes les préparations
 (laits végétaux, soupes, bouillons…) 

P Microprocesseur double
 fonction : lait + broyeur
 (graines, café…) 

Breveté

Lame du Soyabella Lame classique

Une lame hélicoïdale 
pour plus
d’homogénéité
Le broyeur hélicoïdal à arêtes en 
zig-zag du Soyabella est breveté. 
Sa conception originale permet 
d’obtenir une meilleure régularité 
de coupe et plus d’homogénéité, 
qualités spécialement appré-
ciables pour broyer graines et 
céréales à sec.

Cuve en acier inoxydable 

Poignée isolante

Bec verseur

ultra-pratique 

Plus étudié que la plupart de ses concurrents,
le Soyabella est de fait plus simple et plus sûr
à utiliser :

Elément de chauffe protégé
Système unique
Protégé par son capot en acier inoxydable, l’élément de 
chauffe du Soyabella, au contraire de ses concurrents, n’est 
pas en contact direct avec les ingrédients. Cela évite toute 
brûlure, toute dénaturation du goût des ingrédients lors de 
leur transformation, et simplifie le nettoyage.

Température contrôlée 
Pour un résultat optimal, les cycles de cuisson du 
préparateur de laits végétaux Soyabella sont contrôlés par 
microprocesseur en durée et en température, alors que la 
plupart des machines n’offrent qu’une simple minuterie.

Capteurs de sécurité 
Plusieurs capteurs de sécurité empêchent surchauffe et 
débordements. Ils interdisent également la mise en marche 
lorsque la cuve est vide.

Gobelet de broyage 
Grâce à cet accessoire, le préparateur de laits végétaux 
Soyabella se transforme tout simplement en broyeur pour 
le café, les graines sèches ou les céréales.

Entretien facile 
Grâce à la cuve en acier inoxydable d’une seule pièce, et au 
bloc de chauffe extérieur à la cuve protégée, le nettoyage du 
Soyabella est particulièrement simple et rapide. 

Puissance moteur : 750 W
Volume de la cuve : 0.8 L - 1.3 L
Taille : 15 x18 x 28 cm
Poids : 2 kg 
Garantie : 2 ans











Le kit Tofu

Le couvercle
Soyabella
Soyabella Blanc
Kit à TOFU

PROMO-PACK : Le Soyabella + le kit Tofu + couvercle

PROMO-PACK : Le Soyabella Blanc  + le kit Tofu + couvercle

REF

139 €
139 €

12 €

149 €
149 €

                  

PRIX
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P Basse température pour préserver les nutriments

P Très grande capacité

P Séchage horizontal et homogène à tous les niveaux

P Une vraie gamme 4/5/9 plateaux,
avec et sans minuteur

La déshydratation permet aux aliments de conserver 
une qualité nutritionnelle quasi-semblable à celle 
qu’ils ont à l’état cru... Donc de profiter toute l’année 
des saveurs et des vitamines des produits de saison. 
Et l’Excalibur réunit toutes les conditions pour une 
déshydratation efficace et saine :

 Une amplitude et une flexibilité de température
parfaites pour s’adapter à chaque type d’aliment
sans dégrader les nutriments.

 Une cuve de forme cubique qui lui donne une
contenance supérieure à celle des appareils
concurrents à encombrement égal.

 Une minuterie intégrée pour plus de précision dans
les temps de séchage et une tranquillité absolue en
cas d’absence.

 Des plateaux spacieux et amovibles (4,5 ou 9 selon
le modèle choisi), qui permettent de sécher fruits,
légumes, plantes aromatiques ou champignons,
mais aussi des barres gourmandes à base de yaourt,
des pâtes de fruits, des galettes de céréales
germées... Et même des bouquets ! 

 Des feuilles alimentaires alvéolées, lavables et
garanties sans BPA tapissent chaque plateau.

Excalibur 5 plateaux sans minuteur - Noir
Excalibur 5 plateaux sans minuteur - Blanc
Excalibur 5 plateaux avec minuteur - Noir
Excalibur 5 plateaux avec minuteur - Blanc

Excalibur 9 plateaux sans minuteur - Noir
Excalibur 9 plateaux sans minuteur - Blanc 
Excalibur 9 plateaux avec minuteur - Noir
Excalibur 9 plateaux avec minuteur - Blanc

Excalibur 9 plateaux avec minuteur - Inox

Excalibur 4 plateaux sans minuteur - Noir

Feuille Teflex (pour préparations liquides) 
Feuille Teflex pour modèles 5 et 9 plateaux
Lot de 5 feuilles Teflex pour modèles 5 et 9 plateaux
Feuille Teflex pour modèle 4 plateaux  
Lot de 4 feuilles Teflex pour modèle 4 plateaux

299 €
299 €
339 €
339 €

359 €
359 €
399 € 

399 €

579 €

219 €

10 €
40 €

8 €
30 €

REF PRIX

VOTRE CADEAU
Le livre «Délices déshydratés»

(Valeur 9,95 euros)

LE DÉSHYDRATEUR EXCALIBUR /
La référence pour le séchage des aliments

Version 5 plateaux
Dimensions - 420 x490 x 220 mm
Plateaux - 350 x 350 mm
Puissance - 440 w
Poids - 7 kg
Garantie - 2 ans
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Excalibur 9 plateaux inox
avec minuteur

Solides et anti-adhérentes, les feuilles Teflex ont un format 
adapté aux plateaux de l’Excalibur. Elles permettent de 
déshydrater sans que les aliments semi-liquides ou collants 
n’attachent.

FINITION INOX

LE DÉSHYDRATEUR EXCALIBUR /
La référence pour le séchage des aliments

Version 9 plateaux
Dimensions - 420 x 490 x 320 mm
Plateaux - 350 x 350 mm
Puissance - 600 w
Poids - 10 kg
Garantie - 2 ans

LA VERSION 4 PLATEAUX
PARFAIT POUR DÉBUTER !

Dimensions - 330 x 410 x 155 mm
Plateaux - 280 x 280 mm
Puissance - 220 w
Poids - 4 kg
Garantie - 2 ans

P Thermostat ajustable
    de 29 à 63°C
P 4 plateaux de 28 x 28 cm
P Poids léger (4 kg)
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SEDONA COMBO
Le déshydrateur digital

Pour toutes informations complémentaires - www.nature-vitalite.com (paiement sécurisé)

REF

439 €
539 €

12 €

                  

PRIX

Sedona Combo plateaux plastique
Sedona Combo plateaux inox
Lot de 3 feuilles pour
préparation liquides

P 2 fonctions inédites : mode rapide et mode cru
P 2 ventilateurs contrôlables séparément
P Porte vitrée avec poignée inox
P Contrôle digital
P Thermostat de 30 à 68° C

- Une très grande capacité intérieure avec
sa cuve rectangulaire.

- 9 plateaux amovibles et spacieux
pour sécher fruits, légumes, plantes
aromatiques, champignons, cuirs de fruits,
galettes de céréales, préparation semi
liquides, bouquets de fleurs...

- Un panneau de contrôle digital pour régler
précisément température et temps de
séchage.

- Une lumière LED intérieure et une porte en
verre avec poignée inox pour bien
visualiser le processus de séchage.

- Un mode rapide pour faire sécher vos
aliments plus rapidement, et un mode cru
pour préserver un maximum de
nutriments et d’enzymes.

- Un plateau de récupération des miettes
qui facilite le nettoyage.

- Un mode silencieux qui permet de faire
tourner votre appareil avec un volume
atténué !

VOTRE CADEAU
Le livre «Délices déshydratés»

(Valeur 9,95 euros)

Dimensions - l.43 x L.45 x H.35 cm
Plateaux - 36,5 x 30,5 cm
Puissance - 2 x 300 w
Poids - 11 kg
Garantie - 5 ans
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SEDONA SUPRÊME  Le déshydrateur haut de gamme

SEDONA EXPRESS  Un encombrement réduit !

Pour toutes informations complémentaires - www.nature-vitalite.com (paiement sécurisé)

REF

REF

599 €
12 €

                  

519 €
11 €

                  

PRIX

PRIX

Sedona Suprême plateaux inox
Lot de 3 feuilles pour préparatifs liquides

Suprême Express plateaux inox
Lot de 3 feuilles pour préparatifs liquides

P Fonctions “rapide“ et “crue“
P Amplitude de chauffe : 30 à 68° C
P 1 seul ventilateur pour séchage homogène
P Filtre à air réutilisable
P Garantie longue de 10 ans

Le séchoir alimentaire Sedona Supreme de Tribest possède 
un ventilateur unique, associé à une puissance de 600 watts, 
qui permet d’assurer une grande homogénéité de séchage, 
encore plus importante que sur le modèle Sedona Combo. Son 
panneau de contrôle électronique vous donne la possibilité de 
régler la température au degré près, et un temps de séchage 
programmable pour correspondre au mieux à vos besoins. 
La porte en verre permet de contrôler d’un simple coup d’œil 
l’avancée du processus de séchage ! L’appareil bénéficie d’une 
garantie de 10 ans, une durée deux fois plus longue que le 
modèle Combo. Le plateau de récupération des miettes va de 
plus vous faciliter son nettoyage !

VOTRE CADEAU pour tout achet d’un déshydrateur SEDONA
Le livre «Délices déshydratés»

(Valeur 9,95 euros)

Dimensions - l.43 x L.50 x H.37 cm
Plateaux - 36,5 x 30,5 cm
Puissance - 600 w
Poids - 11 kg
Garantie - 10 ans

Filtre à air réutilisable

Dimensions - l.30,5 x L.35,5 x H.44,5 cm
Puissance - 470 w
Poids - 10,6 kg
Garantie - 10 ans

P Amplitude de chauffe 25 à 75° C
P 11 PLATEAUX DE 25 x 33 cm
P Filtre à air réutilisable
P 1 ventilateur pour séchage

    homogène
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LA MACHINE DE CONSERVATION
SOUS VIDE LACOR / Le complément parfait

Conservez sous vide vos aliments déshydratés !

La conservation sous vide consiste à mettre un aliment 
dans un sac ou une boîte plastifiée et à enlever l’air qu’il 
contient tout en le fermant hermétiquement.
Avec la mise sous vide des aliments, le processus de 
maturation est ralenti et vous pouvez les conserver plus 
longtemps.

La machine de conservation sous vide est très simple 
d’utilisation : automatique, elle aspire l’air du contenant 
(boite ou sachet plastique) qui est ensuite fermé 
hermétiquement.
Pour mettre sous vide des aliments dans des sachets 
plastiques, il faudra dans un premier temps découper le 
rouleau à la dimension du sachet désiré. Ensuite, soudez le 
fond du sachet avec la machine de conservation sous vide. 
Placez vos aliments à conserver dans le sachet, faîtes le 
vide d’air et scellez d’un seul geste.

La machine de conservation sous vide est le complément 
idéal du déshydrateur alimentaire.
Sous vide, les aliments déshydratés sont conservés 
à l’abri de l’air et de l’humidité et leurs qualités 
nutritionnelles sont préservées.

La machine de conservation Lacor fonctionne avec des 
films que vous transformez en sachets ou des boîtes de 
conservation.

La machine sous vide est livrée avec un rouleau de films 
(22cm x 5m).

P 2 modes de conditionnement au choix
P Fonctionne sans entretien 
P Permet de conserver les aliments 2 à 3 fois plus longtemps

Puissance : 110 W
Capacité d’aspiration : 9 litres/minute 
Dimensions en  cm : 46 x 13 x 30 cm 
Garantie : 2 ans

REF

139 €
29 €
15 €

164 €

                  

PRIX

Machine à conservation sous vide
Lot de 3 boîtes (0.7L, 1.4L et 2L)
Lot de 2 rouleaux de film de conservation 
(22cmx5m et 28cmx5m - 105 microns)

PROMO-PACK Machine de conservation
sous vide + 3 boîtes  + 2 rouleaux offerts



Un peu de lecture ?
Tout à la vapeur 
douce, 100 nouvelles 
recettes
 
             
              

Guide pratique
de gastronomie
familiale
 
             
              

de Christine
Bouguet-Joyeux

 Tout à la Vapeur Douce, de 
Christine Bouguet-Joyeux est un 
livre de recettes de cuisson à la 
vapeur douce pour préserver le 
goût et les apports nutritionnels 
des aliments pour une meilleure 
santé.
Offert avec le Vapok
 

 Un ouvrage à lire
« dans la cuisine » 
pour pratiquer au
quotidien une
nouvelle gastronomie 
de santé.  

 Tout le secret est dans la 
déshydratation ! Avec un dés-
hydrateur ou au four à basse 
température, les aliments, 
séchés et non cuits, conservent 
leurs propriétés nutritionnelles 
tout en révélant un potentiel 
culinaire étonnant !

Offert avec l’Excalibur et le 
Sedona Combo

de Christine
Bouguet-Joyeux

Délices
Déshydratés

            
              

de Linda Louis

 Synthèse sur la relation 
entre mauvaises habitudes 
alimentaires et maladies, ce 
livre explique
scientifiquement le
« POURQUOI manger mieux », 
et vous donne les clés simples 
d’une alimentation « juste ».

Changez d‘alimentation

            
              

du Pr. Henri Joyeux

Graines germées :
Une explosion 
d‘énergie vivante

 
             

Smoothies, à votre santé

                  
              

 Une revue détaillée des 
qualités nutritionnelles 
étonnantes des graines 
germées et de savoureuses 
recettes à la clé.
Offert avec l’Easygreen

  Recettes smoothies avec un 
blender ou mixeur
Le livre Smoothies, à votre santé !
de Cécile et Christophe Berg 
propose de nombreuses recettes 
à réaliser facilement avec votre 
blender et une mutitude de 
conseils pratiques.
Exploitez tout le potentiel de 
votre mixeur en préparant de 
savoureux smoothies...
de véritables repas hydratants 
à déguster à tout moment de la 
journée.
Offert avec le Blender Lacor, 
Nutrimix et KitchenAid

14 €

9,95 €

25,40 € 24 €

8,90 €

Offert avec tous les Extracteurs de jus*

 Recettes pour extracteur de jus

Le livre Extracteur de Jus de Estérelle Payany présente le fonctionnement et 
les atouts des extracteurs de jus actuellement en vente sur le marché.
L’auteur y présente et propose de nombreuses recettes aussi bien salées que 
sucrées...
Le livre Extracteur de Jus d’Estérelle Payany est offert pour la commande d’un 
extracteur de jus électrique.

9,95 €

9,95 €

de Catherine Oudot

45 Pour toutes informations complémentaires - www.nature-vitalite.com (paiement sécurisé)

Puissance : 110 W
Capacité d’aspiration : 9 litres/minute 
Dimensions en  cm : 46 x 13 x 30 cm 
Garantie : 2 ans

* sauf les extracteurs Kuvings qui possèdent déjà un livre de recettes de 110 pages
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MOULINS À CÉRÉALES / Profitez
des nutriments des farines maison

Matériau 

Capacité entonnoir (blé) 

Diamètre meule 

Poids 

Dimensions 

Consommation

Volume sonore

Sécurité  

Production farine/min

Usage conseillé 

Garantie

Vitesse de rotation

Les avantages

MUHLE 2 Oktagon 2 Oktagon 1Billy 200 Easy

LES GRANDS HAWOS LES COMPACTS HAWOS

1 350 tr/mn 1 350 tr/mn 1 350 tr/mn 1 350 tr/mn

Contreplaqué bouleau  
huilé (huile de lin)

1.5 kg +/- 

100 mm

10,6 kg

450hx210lx210p

600 W

72 db

Disjoncteur du moteur en
cas de surtension ou 
d’échauffement excessif

Fin 220 g /

gros 400-500 g +/-

Famille nombreuse

10 ans 

 

• Meule en céramique de
corindon (minéral très
dur)

• Haut débit

Contreplaqué hêtre huilé 
(huile de lin)

560 g +/-

70 mm

7,9 kg

330hx150lx150p

360 W

72 db

Disjoncteur du moteur en
cas de surtension ou 
d’échauffement excessif

Fin 100 g /

gros 250 g +/-

1 à 4 pers

10 ans 

• Meule en céramique de
corindon (minéral très
dur)

• Faible surface
  d’encombrement (15 x 

15cm)

• Excellent rapport
  qualité/prix 

Hêtre massif huilé 
(huile de lin)

1.5 kg +/- 

100 mm

11,6 kg

450hx210lx210p

600 W

72 db

Disjoncteur du moteur
en cas de surtension ou 
d’échauffement excessif 

Fin 220 g /

gros 400-500 g +/-

Famille nombreuse 

10 ans 

• Meule en céramique de
corindon (minéral très
dur)

• Grande contenance de
l’entonnoir (1,5 kg)

• Haut débit 

 

Hêtre massif huilé 
(huile de lin)

1,1 kg +/-

100 mm

10,3 kg

450hx200 diamètre

600 W

72 db

Disjoncteur du moteur
en cas de surtension ou 
d’échauffement excessif 

Fin 125 g  /

gros 400-500 g +/-

familial/pro

10 ans 

• Design à facettes 
innovant
• Conception modulable

pour faciliter montages 
et démontages 

• Grande puissance de
mouture 

• Adapté à usage
professionnel 

Hêtre massif huilé 
(huile de lin)

1,1 kg +/-

100 mm

8,8 kg

410hx200 diamètre 

360 W

72 db

Disjoncteur du moteur
en cas de surtension ou 
d’échauffement excessif 

Fin 125 g  /

gros 250-300 g +/-

1 à 4 pers

10 ans 

• Design à facettes
innovant

• Conception
modulable
pour faciliter
montages et
démontages 

 L’intérêt des farines fraîchement
moulues n’est plus à prouver : les farines 
industrielles sont fabriquées avec du blé 
dépourvu de germe, pourtant très riche en 
vitamine E et en acides gras, et leur stoc-
kage favorise leur oxydation
(dès 15 jours) et altère leur saveur.

Une sélection de moulins
de haute qualité
Rigoureusement testé en fin de fabrication,
chacun de ces moulins vous garantit résistance 
longue durée, conception rigoureuse
et esprit pratique :   

 Moteurs industriels à très faible
échauffement pour éviter l’oxydation des farines. 
(30-40° C)

 Adaptés à toutes les céréales (amarante, riz, 
blé, épeautre, millet, seigle, maïs et même soja).

 Choix de la finesse de la mouture.

 Mouture sans diffusion de poussière.

 Montage, démontage et nettoyage faciles.

Avec un large choix de finitions
et de modèles 
Selon vos besoins et vos goûts, choisissez  dans 
les trois gammes ci-contre le modèle de moulin 
qui vous convient.  

 Les grands moulins sont parfaits pour les 
grandes familles ou pour une utilisation se-
mi-professionnelle.

 Les moulins compacts sont d’un encombre-
ment réduit et se logent facilement dans un 
recoin de plan de travail ou dans un placard facile 
d’accès. 

 Le modèle manuel, qui fonctionne sans élec-
tricité, et à moindre émission sonore, est à la fois 
écologique et pratique.

1 350 tr/mn
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Oktini MUHLE 1 NovumBilly 100 Rotare

LES COMPACTS HAWOS COMPACT plastique LE MANUEL HAWOS

1 350 tr/mn 1 350 tr/mn 1 350 tr/mn 1 350 tr/mn 1 350 tr/mn

Contreplaqué bouleau  huilé 
(huile de lin)

1,3 Kg +/-

100 mm

8,8 kg

385hx210lx210p

360 W

70 db

Disjoncteur du moteur en
cas de surtension ou d’échauf-
fement excessif

Fin 125 g /

gros 250 g +/-

1 à 4 pers

10 ans 

• Meule en céramique de
corindon (minéral très dur)

• Grande capacité de
l’entonnoir  +/- 1,3kg

Contreplaqué hêtre huilé (huile 
de lin)

1.85 kg +/-

125 mm

14 kg

440hx270lx410p

-

-

-

Fin 75g / gros 250g

1 à 4 pers

10 ans 

• Meule en céramique de
corindon (minéral très dur)

• Fonctionne sans électricité

• Très grande capacité
de réservoir

Hêtre massif huilé 
(huile de lin)

650 g +/-

70 mm

6,65 kg

335hx190 diamètre

360 W

70 db

Disjoncteur du moteur
en cas de surtension ou 
d’échauffement excessif 

Fin 100 g /

gros 250 g +/-

1 à 4 pers

10 ans 

• Meule en céramique de
corindon (minéral très dur)

• Réglage de mouture
  ultra-facile

• Système auto-nettoyant 
(par un système de brosse
intégré)

Hêtre massif huilé
(huile de lin)

1,3 kg +/-

100 mm

9,9 kg

385hx210lx210p

360 W

70 db

Disjoncteur du moteur
en cas de surtension ou 
d’échauffement excessif 

Fin 100 g /

gros 250 g +/-

1 à 4 pers

10 ans 

• Meule en céramique de
corindon (minéral très dur)

• Conception modulable
pour faciliter montages et 
démontages

Plastique anti-dérapant 
(Makrolon) apte aux aliments

600 gr +/-

70 mm

7.1 Kg

335hx190 diamètre

360 W

70 db

Disjoncteur du moteur
en cas de surtension ou 
d’échauffement excessif 

Fin 125 g /

gros 300 g +/-

1 à 4 pers

10 ans 

• Design moderne, 3 coloris 
au choix, 

• Plastique anti-dérapant

nouveau !

Vos garanties :
Depuis 1977, Hawos perfectionne sans cesse la qualité de son processus de fabrication. Le bois 
utilisé provient de forêts proches et certifiées PEFC (exploitation durable). Le procédé de découpe 
piloté par ordinateur et l’utilisation de bois massif confèrent à ces moulins une stabilité de forme 
exceptionnelle, qui permet au fabricant de les garantir 10 ans.

Le moulin Billy 200
Le moulin Muhle 2
Le moulin Okatgon 2
Le moulin Okatgon 1
Le moulin Easy
Le moulin Oktini

                  

Le moulin Billy 100
Le moulin Muhle 1
Le moulin Rotare 
Le moulin Novum - Bleu
Le moulin Novum - Rouge
Le moulin Novum - Orange

                  

354 €
464 €
499 €
399 €
259 €
329 €

284 €
364 €
739 €
279 €
279 €
279 €

REF REFPRIX PRIX

Pour toutes informations complémentaires - www.nature-vitalite.com (paiement sécurisé)
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KitchenAid, appareil pour infusion à froid

Bouilloire électrique en céramique

REF

REF

149 €

39 €

PRIX

PRIX

BOUILLOIRE EN CÉRAMIQUE DE LACOR

APPAREIL POUR INFUSION À FROID KITCHENAID

Capacité : 0,84 L
Dimensions : 17.5 x 17.8 x 20.3 cm
Composition : verre et inox

L’infuseur à froid KitchenAid vous permet de faire infuser des 
aliments afin d’obtenir de nombreuses boissons saines, riches 
en saveurs entièrement naturelles ! En laissant infuser à froid, 
vous respectez l’intégrité des ingrédients, et assurez ainsi une 
conservation de leurs vitamines et vous créez vos boissons pour des 
moments détox !

Le principe de l’appareil est très simple,
voici un exemple de préparation : Placez des
fraises, des rondelles de citron vert et des feuilles
de menthe dans le récipient prévu à cet effet,
ajoutez de l’eau.
Laissez ensuite infuser de 12 à 24 heures pour
obtenir votre boisson, enfin servez-vous grâce
au robinet intégré.

Appareil pour infusion à froid KitchenAid                  149 e

Capacité : 1.3 L
Puissance : 1 500 w
Arrêt automatique

La bouilloire électrique de la marque Lacor en céramique
possède une grande puissance de 1500 watts, qui permet de faire 
monter rapidement l’eau à ébullition. 
Le matériau de la bouilloire en céramique permet
à votre eau de ne pas être en contact avec du plastique.

Sa grande capacité (1.3 l), et sa conception solide
en font un accessoire très utile dans votre cuisine.
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Presse-agrumes électrique en inox 

REF

55 €

PRIX

P Empêche l’oxydation des jus
P Allonge la durée de conservation de 3 à 5 fois  
    plus longtemps !

Le kit conservation des jus sous vide se compose de 3 éléments :

- Une carafe de 1 l, avec poignée et bec verseur, en Tritan garanti 
   sans BPA.

- Une pompe de mise sous vide, qui extrait l’air de la carafe ou de 
   n’importe quelle bouteille équipée du couvercle sous vide.

- Un couvercle sous vide, qui s’adapte sur toutes les bouteilles avec 
   un goulot entre 2.5 et 5 cm. Bouteille en verre non incluse.

LE PRESSE-AGRUMES électrique en inox

P Simple et élégant
P Système anti-goutes avec bec verseur

 

Le presse-agrumes de Lacor vous permet de réaliser très simplement de 
délicieux jus d’agrumes. Oranges, citrons, citrons verts, pamplemousses,
ce presse-agrumes peut tout faire !
Branchez le presse-agrumes, exercez une simple pression d’un demi agrume 
sur le pressoir, la rotation s’enclenche automatiquement.
Le presse-agrumes en inox est doté d’un bec verseur mobile. Remontez-le
et le jus reste dans l’appareil, et abaissez-le pour vous servir en jus frais !

LE KIT CONSERVATION DE JUS sous vide

Le kit conservation de jus sous vide

REF

39,90 €

PRIX
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LE THERMOMÈTRE électronique 

L‘ÉPLUCHEUR 3 lames tournantes

LE PRESSE-COUPE AIL inox LES CISEAUX À HERBES 5 lames

LE VIDE POMMES inox

P Sonde d’acier en inox
P Graduation de -40°C à +230°C
P Garanti 6 mois 
P Livré avec 1 pile 

 

P 5 lames inox
P Avec peigne de nettoyage
P Garantie : 1 an

 

P 3 grilles de coupe 
P 3 poussoirs 
P lames en inox 18/10
 

 

P Acier inox 

 

P Inox 18/10 
P Peigne de nettoyage 

 

REF

REF

REF REF

REF

20 €

22 €

22 € 9 €

7,50 €

PRIX

PRIX

PRIX PRIX

PRIX

Le thermomètre électronique 

L‘éplucheur 3 lames tournantes

Le presse-coupe ail inox Les ciseaux à herbes  

Le vide pommes inox  

Dimension :  21cm

Dimensions :  16 x 8cm
Largeur des lames : 4cm

Indispensable pour cuire à la bonne tempé-
rature sauces, gelées, confitures, sirops... 
Pratique, il peut se suspendre au cou grâce au 
cordon de son capuchon.
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LE COUPE-POMMES 8 quartiers LE MOULIN À GRAINES inox

LE COUPE-LÉGUMES

P Poignées bakélite
P Lames en inox 

 

P Design compact
P Puissance 200 w
P Pour moudre lin,
    sésame, chia, pavot,
    herbes sèches, café...

 

Pour toutes informations complémentaires - www.nature-vitalite.com (paiement sécurisé)

REF REF

REF

REF

8,50 € 39 €

103 €

39 €

PRIX PRIX

PRIX

PRIX

Le coupe-pommes 8 quartiers  Moulin à graines en inox

La mandoline en inox

Le coupe-légumes

P 3 grilles de coupe 
P 2 poussoirs 
P Lames en inox 18/10

 

Avec ses 3 grilles interchangeables et très tranchantes, vous
détaillez d’un geste fruits et légumes en bâtonnets ou en
tranches parfaitement régulières. Une pression suffit et les
aliments coupés tombent directement dans le bac.
Démontable, il se nettoie facilement au lave vaisselle.
Dimensions : 26 x 9 x 14 cm

P Planche de coupe 100% inox
P Mallette de rangement

 

Indispensable pour trancher au millimètre près.
Ses atouts : un gros bouton poussoir très ergonomique, 
une très grande planche de coupe (L35 x l11 cm) 100% inox 
qui ne rouille pas et reste neutre aux aliments, un bouton 
de réglage unique, et une mallette de rangement très 
pratique.

LA MANDOLINE en inox
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L’EAU / Une source de bien-être
à surveiller de près

La principale fonction de l’eau dans notre organisme est d’apporter 
les nutriments aux cellules et d’en évacuer les résidus métaboliques. 
Pour remplir idéalement ce rôle - selon L.C. Vincent spécialiste en 
bioélectronique - l’eau doit être oxydo-réductrice, légèrement acide (ph<7), 
et d’une conductivité inférieure à 150 micro-siemens. Non seulement l’eau 
du robinet et l’eau en bouteille ne répondent généralement pas à ce profil 
idéal, mais on peut se demander si certaines n’ont pas à long terme un rôle 
de déclencheur de maladies dites de civilisation (Alzheimer, saturnisme, 
athérosclérose calcique et calculs rénaux…).

Pour ce qui est de l’eau du robinet, les traitements qu’elle subit l’oxydent 
(chlore), et le calcaire qu’elle contient la rend très conductive, donc diminue 
son pouvoir de nettoyage des cellules. Par ailleurs la présence de nitrates, 
herbicides, métaux lourds est admise par les organismes distributeurs, qui 
revoient les seuils tolérés plus souvent à la hausse qu’à la baisse.

L’eau en bouteille est souvent quant à elle dénaturée par les délais de 
stockage et souvent trop minéralisée : l’organisme n’assimile en fait que 1% 
des minéraux contenus dans l’eau (Pr H . Schroeder) et le surplus a une 
action « entartrante » qui perturbe la filtration rénale.

Parmi les nombreuses techniques de filtration proposées sur le marché, 
Nature et Vitalité a sélectionné pour vous les deux plus efficaces : l’osmose 
inverse et la distillation. 

1 - Une eau de distribution urbaine en France a forcé-
ment été parfaitement contrôlée. Vrai ou faux ?
Faux : les normes européennes d’analyse
les plus complètes étant très coûteuses, leur
fréquence est insuffisante. De plus les contrôles ne 
prévoient que 64 critères de mesure, alors que plus de 
1000 produits chimiques sont créés chaque année pour 
l’industrie et l’agriculture.

2 - En France, l’eau délivrée au robinet est
toujours potable. Vrai ou faux ?
Faux : L’eau du robinet est classée non potable dans 
30% des cas (enquête Conso 2000, 1995). Un rapport du 
Ministère de la Santé sur la qualité des eaux de 1993 à 
1995 montre que des millions de Français ont consom-
mé à un moment ou à un autre une eau non conforme 
en raison de présence bactérienne (18 millions), de 
pollution organique (13 millions), de pesticides (6,5 
millions).

3 - L ‘eau minérale est bonne car elle
apporte des minéraux à notre corps. Vrai ou faux ?

Faux : En tant que mammifères (hétérotrophes), nous 
ne pouvons assimiler au delà de 1% des minéraux bruts 
dissous dans l’eau (travaux du professeur H. Schroeder). 
Les minéraux inassimilés “encrassent” les
tissus cellulaires et perturbent la filtration rénale.

4 - Faire bouillir l’eau permet d’en éliminer presque tous 
les éléments nocifs. Vrai ou faux ?
Faux : L’ébullition permet seulement de tuer les orga-
nismes vivants (microbes, bactéries), et à condition de 
durer 20 minutes. Elle a pour effet pervers de concentrer 
les polluants non volatils. Ces microbes deviennent des 
corps “flottants” pouvant favoriser le développement de 
virus.

5 - Une eau polluée aux nitrates ou au
plomb peut être parfaitement inodore
et avoir bon goût. Vrai ou faux ?
Vrai : Cette pollution est parfaitement indétectable au 
goût et à l’odeur.

VRAI OU FAUX  Une réponse précise aux idées réçues !
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LA FONTAINE / Une eau de boisson idéale 
pour votre forme et votre équilibre

P Un procédé de filtration ultra-performant réservé
     aux hôpitaux
P Facile à installer et à brancher

P Fonctionne sans électricité

En éliminant chlore et calcaire mais aussi tous les autres éléments 
chimiques ou bactériens de l’eau qui coule à votre robinet, la Fontaine 
vous offre une eau idéale pour éliminer les déchets cellulaires en 
favorisant tonus et bien-être.

Une eau idéale, à volonté…
La Fontaine est un purificateur d’eau à osmose inverse. Ce procédé, 
habituellement réservé aux milieux médicaux et industriels et haute-
ment technologiques, a le grand avantage d’être non agressif et non 
chimique. Votre eau du robinet retrouve ainsi pureté et fraîcheur pour 
des glaçons transparents et sans mauvais goût, des boissons et des pré-
parations culinaires (thé, café, potages, sorbets…) à la saveur intacte, 
des bouilloires, cafetières et théières sans dépôt calcaire. Et sans corvée 
de bouteilles à transporter et à stocker, vous avez à votre disposition 
une eau de boisson qui répond parfaitement aux besoins de votre corps.

Profitez-en partout et faîtes des économies 
La Fontaine fonctionne sans électricité, du simple fait de la pression 
de l’eau (de 1,5 à 6 bars) que vous offre tout réseau d’adduction d’eau 
de ville. De plus, vous effectuez vous-même le branchement de la 
Fontaine sur votre robinet sans aucune intervention de spécialiste. 
Cette simplicité vous permet de faire passer la Fontaine d’un robinet 
à un autre le plus simplement du monde, donc de l’emporter facile-
ment à la campagne le week-end ou d’en profiter aussi en vacances. 
Par ailleurs, à prix d’eau comparé, la Fontaine est un investissement 
vite amorti. Si on estime à 0,46€ environ le coût moyen d‘un litre d’eau 
en bouteille, celui d’un litre d’eau de ville purifiée avec la Fontaine est 
d’environ 1,04 centime d’euro selon les régions (prix moyen du m3 : 
2,59 euros), soit 44 fois moins cher.

eéérga enarbmeM 
par le Ministère

de la Santé

Test réalisé le 12 mai 2003 par le Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon (agréé
pour les analyses d’eau par le Ministère de la Santé ) sous les numéros d’échantillonnage
suivants : 030512113, 030512114 et 030512115).

* Le test a été réalisé avec le même échantillon d’eau pour les 3 appareils, et en suivant
une procédure identique. Ecoulement de l’eau durant 5 minutes à raison d’environ 1,5 l
à 2 l/min. Puis essai réalisé en circuit ouvert, l’eau filtrée étant rejetée à l’égout, sur une
durée de 15 minutes, à raison d’environ1,5 l à 2 l/min. 

** Analyse d’octobre 2003.

Eau
échantillonUnités

Chlore
Plomb
Atrazine

mg/l
µg/l
ng/l

0,2
86
126

< 0,03
< 10
< 50

< 0,03
< 10
< 50

< 0,03
< 10
< 50

TH (calcaire)
Aluminium
Nitrates

°F
µg/l
mg/l

19,7
99
96

19,9
63
94

19,9
38
96

0,10
< 10
13,8

pH
Résistivité
Pot Redox

Unités pH
Ohms-cm
mV

8,10
1794
27,9

8,25
1803
28,0

8,10
1800
27,7

6,40
101 729**
23

Appareil à
Charbon actif

Appareil à
Céramique

La
Fontaine

Les résultats mettent en évidence les performances de la Fontaine :
• sur un premier groupe de molécules - le chlore, le plomb et l’atrazine (pesticides) -
l’efficacité des 3 appareils se révèle très bonne.  

• sur un second groupe de molécules - calcaire, aluminium et nitrates - la Fontaine
est seule à obtenir une quasi-élimination.

• pour ce qui est des caractéristiques bioélectroniques idéales d’acidité (pH),

d’oxydoréduction (rédox rH2) et de résistivité la Fontaine est la seule à les obtenir à
partir de l’eau échantillon.

H
au

te
ur

 4
2 

cm

EAUX EN BOUTEILLES
Prix moyen du litre : 0,46e

Soit pour 10 litres : 4,60e

EAU DU ROBINET PURIFIÉE
Prix moyen du litre :

(à raison de 4 litres d’eau du robinet filtrée
pour obtenir un litre d’eau purifiée) :

1,04 centime d’euro
Soit pour 10 litres : 0,104e

Pour toutes informations complémentaires - www.nature-vitalite.com (paiement sécurisé)
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 La pression de l’eau (de 1,5 à 6 bars) fait fonctionner la Fontaine sans
électricité. 99% des réseaux d’adduction d’eau de ville offre une pression
adéquate.

 Un pré-filtre permet une pré-filtration (durée de vie environ 6 mois).
En éliminant chlore et sédiments il assure une meilleure longévité de la
membrane. (Coût 20€).

 Un système autonettoyant permet d’éviter que les pores de la
membrane ne se bouchent. Les déchets de nettoyage sont évacués dans
l’eau de rejet.

 Le col de cygne orientable permet de récolter facilement l’eau purifiée
dans une carafe ou tout autre récipient. Le débit nominal de la Fontaine
est de 360L/jour (avec la nouvelle membrane).

 L’eau rejetée contient tous les éléments indésirables filtrés par la
membrane : arsenic, dioxine, amiante, plomb (anciennes canalisations),
mercure, bactéries, parasites, limon et sable, champignons, pesticides,
désherbants, contaminants radioactifs, nitrates, etc...

 La membrane qui équipe la Fontaine est la plus performante et la plus
tolérante au chlore du marché (durée de vie 7/8 ans en moyenne). Elle est
agréée pour l’eau de boisson par le Ministère de la Santé.
Coût de remplacement - 219 euros

Il vous permet de vérifier chez vous 
la pureté de votre eau et l’état de la 
membrane de votre Fontaine. Plongé 
dans l’eau filtrée, cet appareil mesure
sa conductivité, c’est à dire pour
les “spécialistes” l’inverse de sa
résistivité et donc sa pureté.

Deux accessoires
pour une eau plus
que parfaite 

La fontaine inox
+ Le Conductimètre

+ Un préfiltre supplémentaire

=

Profitez des
PROMO PACKS !

550C

Au lieu de 582 C

La Fontaine : des normes techniques...

 

Le conductimètre

REF

REF

493 €
20 €

550 €

                  

69 €

                  

PRIX

PRIX

La Fontaine Inox
Le pré-filtre supplémentaire

PROMO-PACK
La Fontaine Inox + le conductimètre
+ un préfiltre supplémentaire

Le conductimètre

Pour toutes informations complémentaires - www.nature-vitalite.com (paiement sécurisé)

NOS CLIENTS NOUS
FONT CONFIANCE
★★★★★
Excellent à tout point
de vue

Après avoir hésité longtemps quant 
au choix de l’appareil, un chat, avec 
un conseiller de vente, m’a permis de 
décidé de ce qu’il me fallait.
J’ai ensuite contacté 
téléphoniquement Nature et Vitalité 
pour passer ma commande.
L’appareil, commandé un mardi en 
fin d’après-midi, m’a été livré le 
vendredi suivant.
Emballage on ne peut plus sérieux.
Appareil livré complet.
C’est tout simplement parfait.

JYG
Avis déposé le 11 avril 2018
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DISTILLATEUR WATERWISE 4000 /
pour une eau naturellement très pure

REF

290 €
30 €

                  

PRIX

Waterwise 4000
Filtres pour Waterwise (pack de 6)

Pour toutes informations complémentaires - www.nature-vitalite.com (paiement sécurisé)

P Produit 4 litres d’eau pure en 5 heures 
P Parfait pour la boisson et la cuisine familiale 
P Livré avec un pichet de 4 litres et 2 filtres à charbon 
P Beaucoup plus efficace que les filtres à eau

Reproduisant le cycle naturel de l’eau : 
évaporation - condensation - précipitation, 
la distillation permet d’obtenir une 
pureté quasi-parfaite. Grâce à ce procédé 
parfaitement simple, le Waterwise 4000 
vous offre une eau nettoyée de toutes ses 
impuretés, parfaite pour la boisson et la 
cuisine. 

Une épuration quasi-parfaite...
En fonctionnement, le Waterwise porte 
l’eau contenue dans son réservoir à une 
ébullition à 100°C. A cette température, 
bactéries, virus et micro-organismes qui 
se trouvent dans l’eau sont détruits. En se 
transformant en vapeur, l’eau laisse par ail-
leurs dans le réservoir  tous les matériaux 
solides ou liquides dont la température 
d’évaporation est plus élevée que celle de 
l’eau, notamment les produits chimiques 
(pesticides), les cellules, les virus, les iso-
topes radio-actifs, le calcaire...  

...automatique pour pouvoir 
dormir tranquille...
Le Waterwise fonctionne automatiquement 
sans aucune intervention de votre part, et 
son mode d’emploi est particulièrement 
simple. Il vous suffit de remplir le réservoir 
et de mettre l’appareil en marche… 

...et boire une eau pure et sans 
calcaire.
Après distillation, l’eau passe encore dans 
un filtre à charbon actif, constitué de 
coques de noix de coco non traitées. Ce 
filtre capture les hydrocarbures volatiles et 
corrige d’éventuelles imperfections gusta-
tives ou odorantes. 
Vous obtenez donc une eau 100% sûre 
(contrairement à celle du réseaux collectifs 
de distribution) et un résultat supérieur en 
tout point à celui des filtres à eau du com-
merce. 
Délicieuse à boire, elle est aussi parfaite pour 
préparer potages, aliments de bébé, sor-
bets... Douce et dépourvue de calcaire, elle 
épargne vos ustensiles de cuisine (casseroles, 
bouilloires, cafetières électriques…) de tout 
entartrage, et convient aussi bien à votre fer 
à repasser qu’à la batterie de la voiture...

Boîtier du filtre

Réservoir d’eau en 
acier inoxydable

Pack de 6 filtres

pour Waterwise

Compartiment de 
condensation

Pichet collecteur
en verre

Dimensions - Ø 23  x 38 cm
Puissance - 800 w
Poids - 3,5 kg
Garantie - 1 an

NOS CLIENTS NOUS
FONT CONFIANCE
★★★★★



NOS MEILLEURS PRIX sont sur internet

LE MEILLEUR service après-vente


■ Les prix indiqués dans ce catalogue 
sont des prix de référence 2019.
Mais pour vous garantir les meilleurs 
prix du moment, notre cellule 
d’observation les ajuste régulièrement 
sur Internet.                                                                                                                                

Alors quand vous choisissez de 
commander, cliquez sur
www.nature-vitalite.com

■ Trustpilot.fr est le site internet d’un organisme indépendant qui recueille les notes - bonnes 
ou mauvaises - d’environ 7,1 millions de clients sur plus de 115 000 sites marchands. Fiabilité 
du service, rapidité de livraison, excellence des produits : la Boutique Nature et Vitalité est 
classée 1ère dans les 3 catégories dans lesquelles elle est inscrite (alimentaire, maison et santé) 
avec une note moyenne de 9,5. Sur Internet aussi, vous pouvez nous faire confiance !

Service parfait

Mon mari et moi même, achetons énormément sur internet. Je suis plus que satisfaite. 
D’abord sur la rapidité de réception de ma commande ( très très très rapide ), ensuite le 
produit et extraordinaire : qualité parfaite et pas de surprises . Le produit correspond à 
ce que je recherchais et enfin , grâce au la facilité de règlement, ça m’a permis de faire 
cet achat plus tôt que prévu. N’hésitez pas. Pour les infos en plus, ils répondent au 
téléphone sans attentes ni messagerie. Merci pour ce professionnalisme.
Je vais commander de nouveau chez eux sans hésiter .

Richter Rennie  - Publié le 7 juin 2018

EXCELLENT ! ★★★★★ Retrouvez plus de 7 600 avis sur Trustpilot.fr

Société Coplan
61 Rue Paul Duvivier
69007 LYON
www.nature-vitalite.com


