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5 ADRESSES
DETOX
Pour être
au jus et
manger sain
II \ a eu les galettes des rois puis
les crepes de la Chandeleui que
suivront bientôt celles de mardi
gras C'est donc le moment de
taire un bieak detox en retrou
vant le chemin des nourritures
qui nous veulent du bien

PoussePousse une
selection
de graines
et de jus

d'herbes
a decouvrir
dans cette
cantineboutique
de SaintGeorges

Le triptyque sante pour reboos
ter l'organisme et chasser les
toxines est toujours le même
des soupes, des petits plats vege
tariens et /ou sans gluten, des jus
trais La bonne nouvelle, c'est
que les adresses nouvelle gene
ration sont plus pimpantes que
les piecedentes La chere n'est
plus tnste au deuxieme Cafe
Pinson, récemment ouvert pres
des Grands Boulevards Graines
germees, sprrulme kale,matcha
toni partie du nouveau credo de
ces superahments qui côtoient
aussi le cru, les céréales et bien
sur les jus frais
De cet eldorado liquide une
nou\ elle adresse a d'ailleurs fait
sa spécialité Juice lt. \ l'mitiati
ve de ces petites bouteilles de jus
fruits de fruits et legumes 100 %
bio, Charlotte Rouah Elle a im
porte dcs Etats Unis la icccttc
amène ame de pression a froid
permettant d'obtenir des jus li
quides sans fibres qu'elle a pu
tester avec succes auprès des
modeuses, lors de la Fashion
Week de septembre dernier Se
Ion l'ob]ectif vise (soin du che
vcu, beaute dc la peau, plein dc

vitamines ou d'eneigie), on
choisit le flacon numeiote qui
cible nos besoins (I\ ° 6 bettera
ve rouge, carotte, gingembre
citron, pomme rouge, pour se
redynamiser api es le sport
N°3 ananas, concombre, epi
nards fenouil pour sublimer le
teint)
Sur le même créneau, Bob's Cold
Press, du New \orkais Marc
firossmaii, tres inspire lm aussi
par les potions magiques de Big
'Vpple La encore, on vous pro
pose des cocktails de jus de
fruits et legumes frais bio, pres
ses a field pour préserver au
maximum nutriments et fibres
Pour les flemmards, il y a même
des cures detox de trois jours, h
vrees en \ cio a domicile
Le plein d'énergie, c'est dans le
temple de la graine germee,
Pousse-Pousse, qu'on peut aus
si le taire Depuis plus de drx ans,
dans sa minuscule cantine
boutique de Saint Geoiges,
Lawrence Aboucaya initie a la
cuisine haute vitalite a travers
une selection de graines et de lus
d'herbes, toutes licites Lile
vend tout ce qu'il fauL sur place
(geimorrs, extracteurs) pour les
appnvoiseï et \a même ouvni
une deuxieme adresse mitoyen
ne début mars
\utre option qui ii est pas sans
charme non plus, pour une re
mise a neuf hédoniste, le forfait
repas massage de la Villa Spicy
<\u programme, un menu bio
detox avec dcs produits connus
pour leurs qualites miti montiel
les et leur action purifiante (bet
tera ve, saumon, artichaut ci
ti on veit ), couple a un
massage Weleda pratique a
l'espace epon> me, juste a cote
COLETTE MONSAT
CAFE PINSON 2 58 rue
du Foubourg-Poissonn/ere (Xe)
Tel OT 45 23 59 42
Tljsfdim Carte env 20 €
JUICE IT 8 rue de La Vnlliere (lfr)
Tel 0173712731 Tljsfdim
5Cles250ml 9€fes500ml
BOB'S COLD PRESS 10 passage
Rochebiune (X/e) Tljsfdim et (un
TO € fa bouteille de 5 O e/
wwwfaobscoldpress com
POUSSE-POUSSE 7 rue
Notre-Dame-de-Lorette (IX*)
Tel OI 5316 W ST Tous les midis
sfdim et/un Formu/ea1850€
VILLA SPICY 8 avenue Franklin-ORoosevelt Ville Tel 0156596259
Tlj Menu detox a 47 €
formule « menu bio detox
+ massage » a 81 €
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