
Mars Mars
Rhubarbe

Le jus à base de rhubarbe est votre allié pour :
 Prévenir les risques de maladies cardiovasculaires, par sa forte teneur en 

fibres solubles. 
 Stimuler et booster le système immunitaire grâce à sa teneur en 

minéraux et en vitamines
 Ses propriétés anti-inflammatoires apaisant la douleur.

Riche en fibres, la rhubarbe 
stimule notre transit intestinal 
et permet à notre corps 
d’éliminer plus facilement les 
toxines.

Saison : Printemps - Eté

Mars Mars
Betterave

Le jus à base de betterave est votre allié pour :
 Faciliter la digestion et apporter en plus son arme secrète, la bétaïne, 

agent protecteur du foie
 Améliorer votre circulation sanguine, en favorisant le bon cholestérol au 

détriment du mauvais et en luttant contre le stress oxydatif
 Favoriser également votre santé oculaire.

Les nutriments naturellement 
présents :

Vitamines A, B2, B9, K, fer, 
magnésium, manganèse.

Saison : Printemps - Eté

Mars Mars
Céleri

Le jus de céleri est source de protéines, potassium, manganèse et 
vitamine C et A.  
Il est également recommandé aux personnes cherchant à stimuler le 
processus naturel de détoxification de leur foie, du fait de ses propriétés 
diurétiques et purifiante.


Le céleri est riche en vitamine 
B9 qui active notre 
métabolisme et la production 
de nouvelles cellules comme 
les globules rouges.

Saison : Printemps - Hiver - Automne

Mars Mars
Concombre

Toutes les vitamines sont présentes dans ce légume croquant, en 
particulier un bel éventail de vitamines B. Sa peau contient de la 
provitamine A et de la vitamine E qui aide à retarder le vieillissement 
des cellules.


Le concombre est l'un des 
légumes les moins caloriques 
avec 10 kcal/100 g, et pour 
cause, il est composé à plus de 
96 % d'eau. C'est 
botaniquement un fruit,  
consommé comme un légume.

Saison : Juillet - Août

Mars Mars
Melon

Ce fruit présente un apport de 62 kcal pour 100g et est riche en 
vitamine B9. Il est recommandé pour les fumeurs, afin de s’assurer un 
apport très important en Bêta carotène, pour reconstituer leurs 
réserves pulmonaires en vitamine A que la cigarette amoindrit.

Le melon est une source 
intéressante de Potassium, qui 
participe au bon 
fonctionnement du système 
nerveux et musculaire, luttant  
contre l’hypertension.

Saison : Printemps - été

MarsCarotte
Les nutriments naturellement 
présents :

Vitamines A, B1, B6, E, bêta-
carotène, glucides, fer, 
magnésium, phosphore, folates.

Le jus de carotte est votre allié pour :
 Lutter contre des problèmes intestinaux dont les ballonnements
 Nettoyer les reins, soutenir le travail du foie, améliorer la vue et la santé 

du cerveau
 Améliorer son système immunitaire, il a une action contre les dégâts 

causés par les radicaux libres.

Saison : Printemps - Eté - Automne - Hiver

Fenouil
Les nutriments naturellement 
présents :

Vitamines A, B1, B6, E, bêta-
carotène, glucides, fer, 
magnésium, phosphore, 
folates.

Le jus de fenouil est votre allié pour  : 
 Lutter contre des problèmes intestinaux dont les ballonnements
 Nettoyer les reins, soutenir le travail du foie, améliorer la vue et la santé 

du cerveau
 Améliorer son système immunitaire, il a une action contre les dégâts 

causés par les radicaux libres.

Saison : Hiver - Eté - Automne

Blette

La blette, contenue dans nos jus Charles et Louis, est : 
 Riche en antioxydants, fibres, calcium, potassium et foliates
 Source de vitamines C, K, B et bêtacarotène..
 Très peu calorique avec 14,7 Cal/100 g.  

Cette composition permet un puissant effet antioxydant et font des 
blettes un ingrédient anti-anémique, diurétique et rafraîchissant.

Les blettes régulent le taux de 
sucre dans le sang. 
Ses sels minéraux garantissent 
un effet protecteur sur le 
système cardiovasculaire en 
contrôlant la pression artérielle.

Saison : Printemps - Eté - Automne

Les jus ByJardin qui font du bien
Hiver - printemps - été - automne

Pour en savoir plus sur nos jus de légumes, 
rendez-vous sur notre page instagram !

QR code à scanner


