
Nos offres Vitalité pour vous

L’extracteur de jus BioChef Atlas Whole 

inclue un livre de recettes pour vous 

guider vers une vie saine.

Soyez créatif avec plus de 80 recettes de toute la 
gamme BioChef, avec recettes également pour mixeur et 
déshydrateur d’aliments.

BioChef Atlas Whole  

Slow Juicer

Avec le BioChef Atlas Whole Slow Juicer, extraire le jus de vos 
fruits et légumes n’a jamais été aussi facile! Le BioChef Atlas 
Whole Slow Juicer est l’extracteur de jus le plus rapide et le plus 

sa fonction de nettoyage automatique, cet extracteur est parfait 
pour les passionnés de santé qui n’aiment pas perdre leur temps!

d’alimentation de 8cm de diamètre, la plus large sur le marché 

introduire dans votre extracteur. Avec le BioChef Atlas Whole 
Slow Juicer, vous pouvez introduire des pommes entières, des 

Tout comme la fonction de nettoyage automatique, cela vous fera 

jus délicieux et un appareil nettoyé.

Équipé de la technologie EPT™

L’extracteur de jus BioChef Atlas Whole Slow Juicer est équipé d’un 
système de protection d’enzymes EPT™, tout comme les autres 
extracteurs de la gamme BioChef. Le processus d’extraction ne 
crée pas de chaleur n’y de friction. Le jus est donc pressé à froid 
et ce type d’extraction préserve les enzymes et les nutriments 
présents dans vos fruits et légumes. Le jus reste “vivant” jusqu’à 48 
heures aprés avoir été extrait. Il est riche, sans mousse et plein de 
vitamines et de minéraux. Que demander de mieux?
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NOUVEAU: grande ouverture de 8cm

Économique, seulement 150W

Silencieux

Système de Protection d'Enzymes (EPT™)

Bouchon à la sortie jus et de stockage de la pulpe

Cadeau offert

Facile à nettoyer en moins de 2 minutes
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Vis en ULTEM sans produits 
toxiques (sans BPA) conçue 
pour presser en 2 étapes: 
ouvrir la paroi cellulaire et 

produire un jus par pression 
à froid riche en nutriments, 
vitamines et enzymes.

Sauces Nourriture pour bébé Laits végétauxSorbets et glaces Jus vivant Jus de légumes

JUS DE POMMES ET D’ORANGES

      
2 Oranges

1/2 pamplemousse pelé

2 pommes vertes

Lavez les aliments et insérez 

les dans le Biochef Atlas 

Whole en alternant les 

ingrédients mous et durs 

résultat.

LAIT DE NOIX
Les laits végétaux sont un choix idéal pour le petit-déjeûner

1 cuillère à soupe de nectar 

d’agave ou miel

1 cuillère à café de gousse de 

vanille

1 cuillère à café de cannelle 

moulue

Faites tremper les noix pendant 

la nuit. Insérez les noix trempées 

dans le BioChef Atlas Whole 

en versant l’eau doucement 

après les noix. Vous pouvez 

consommer directement ou 

passer à travers une passoire 

selon la texture préférée.

JUICER
Trémie

fruits et légumes entiers.

Brosse giratoire
Mixe le jus et facilite sa sortie.

Deux tamis
Pour faire un jus avec plus 
ou moins de pulpe.

Récipient plus large

poignée pour extraire le jus 
facilement.

Livre de recettes gratuit
+ de 80 recettes pour vous 
guider vers une vie saine.

Bouchon de la sortie jus
Permet de verser le jus au 
moment souhaité.

SORBET DE FRAISES
 

1 tasse de fraises congelées

Miel pour adoucir

Laissez les fraises 

minutes. Insérez les fraises 

à moitié décongelées dans 

par la sortie pulpe.
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