
Zoom sur les jus de légumes YUMI 
 

 
 
Les jus de légumes ont une très haute densité nutritionnelle et constituent de véritables bombes d’énergie. 
Dépourvus de fibres, ils sont rapidement assimilés par l’organisme (10-15 mn) et nourrissent en un temps 
record nos cellules en nutriments essentiels. Ils ont de multiples bienfaits pour l’organisme. 
 
Pourquoi faire une cure de jus de légumes ? 

• Pour augmenter la consommation quotidienne de légumes et de fruits frais et bio et mieux équilibrer son 
alimentation 

• Pour booster l’énergie et la vitalité en cas de fatigue et baisse de tonus 

• Parce vous ne disposez pas d’un appareil de type extracteur de jus 

• Parce que vous manquez de temps pour préparer vos jus-maison 
 
Pourquoi les jus de légumes YUMI ? 

• Des recettes gourmandes et variées 

• Un parfait équilibre entre les légumes et les fruits (ce qui n’est pas le cas dans les autres jus sur le marché 
qui sont bien souvent trop riche en sucre) 

• Issus d’une agriculture 100 % biologique*, sans additifs, ni conservateurs, ni colorants 

• Une méthode de fabrication par extraction à froid (reproduisant le processus de mastication) qui préserve 
toutes les vitamines, enzymes et micronutriments 

• Une conservation innovante IPP** qui ne chauffe pas et préserve tous les nutriments et saveurs pendant 
une durée de deux semaines au frais 

• Une juste dose quotidienne contenue dans une petite bouteille biodégradable et facilement 
transportable 

• La flexibilité, les tarifs et la livraison au domicile ultra-rapide et « fraîche » dans un pack isotherme 
 
Comment commander ? 
Jus à l’unité ou en coffret de 7 bouteilles et possibilité d’abonnement sans engagement (économique) 

OFFRE SPECIALE : je vous offre 10 % de remise en utilisant le code-promo : Isabellemamberti 
 
Livraisons : 

• du lundi au vendredi : Paris et Ile-de-France : dès le lendemain si la commande est passée avant 19h 

• du mardi au vendredi : autres régions : dès le lendemain si la commande est passée avant 17h 
 
 

YYuummii  cc’’eesstt  uunnee  ffaaççoonn  pprraattiiqquuee  eett  ffuuttééee  ddee  ggaarrddeerr  llaa  ffoorrmmee  !!  

PPoouurr  ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  vveeuulleenntt  pprreennddrree  ssooiinn  ddee  lleeuurr  ssaannttéé  nnaattuurreelllleemmeenntt  !!  
 
 

* Yumi privilégie les légumes locaux et si besoin les légumes proviennent des Pyrénées-Orientales et de Catalogne. Les tests sont 

réalisés par un laboratoire indépendant afin de s’assurer de l’absence de contamination. 
 

** High Pressure Processing : 

• Les jus tout juste pressés et embouteillés sont plongés dans une chambre cylindrique de la machine HPP remplie d’eau à 10°C 

• L’eau est soumise à 6000 bar de pression pendant 3 mn : pour supprimer les micro-organismes 

• Les jus ressortent vierges de tous micro-organismes pathogènes mais pleins de vitamines, de micronutriments et d’enzymes 
qui ne sont pas sensibles à la pression 


