
10 RECETTES  

originales 
A LA CENTRIFUGEUSE 

UN GUIDE Maisonae. 



LA FORCE VERTE 

ETAPES 
 
1.  Couper la pomme en deux et 

enlever les pépins 
 

2.  Couper le concombre en 
deux 
 

3.  Couper le citron vert en deux 
et enlever les pépins 
 

4.  Dans l’ordre: introduire dans 
la cheminée les morceaux de 
pomme, la tasse d’épinard, la 
botte de persil, les morceaux 
de citron et les morceaux de 
concombre 

5.  Déguster rapidement ! 

 

1 
INGREDIENTS 
 
ü  1 pomme verte granny smith 

ü  1 tasse d’épinard 

ü  1 botte de persil 

ü  1 concombre  

ü  1 citron vert 
 

 
 

Préparation : 5 minutes � Vitesse : 1 

 
 

Pour 2 personnes 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/cuisine 



MATIN VITAMINÉ 

ETAPES 
 
1.  Dénoyauter les cerises 

2.  Couper l’orange en quatre et 
enlever les pépins et la peau  

3.  Couper la pomme et la poire 
en deux et les épépiner  

4.  Introduire un a un les 
aliments dans la cheminée 
de la centrifugeuse dans 
l’ordre que vous préférez 

5.  Boire avec des glaçons 
 

2 
INGREDIENTS 
 
ü  1 pomme golden 

ü  1 belle poire 

ü  1 tasse de cerise 

ü  1 orange 

 
 

Préparation : 10 minutes � Vitesse : 2 

 
 

Pour 2 personnes 

 
 
Maisonae.  
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JUS ANTICELLULITE 

ETAPES 
 
1.  Couper le concombre en 

deux 

2.  Couper l’orange sanguine en 
deux et épépiner 

3.  Placer les morceaux coupés 
en deux, le gingembre et les 
éléments verts dans la 
cheminée de la 
centrifugeuse 

4.  Boire avec des glaçons dans 
la minute 

3 
INGREDIENTS 
 
ü  1 concombre 

ü  1 botte de céleri 

ü  1 tasse de persil 

ü  5 cm de gingembre 

ü  1 orange sanguine 

 
 

Préparation : 10 minutes � Vitesse : 1 

 
 

Pour 2 personnes 

 
 
Maisonae.  
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DETOX EXTRÊME 

ETAPES 
 
1.  Couper les pommes en deux 

et enlever les pépins  

2.  Placer les aliments par ordre 
de préférence dans la 
cheminée de la 
centrifugeuse lancé à la 
vitesse minimale  

3.  Boire le jus tout de suite 
après avec ou sans glaçons 

4 
INGREDIENTS 
 
ü  2 tasses d’ananas en dés 

ü  2 pommes 

ü  2 concombres 

ü  6 branches de céleri 

ü  1 petite laitue 

ü  1 poignée de feuilles de 
menthe 

ü  1 poignée de chou frisé 

 
 

Préparation : 5 minutes � Vitesse : 1 

 
 

Pour 2 personnes 

 
 
Maisonae.  
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ÉQUILIBREUR D’HORMONES 

ETAPES 
 
1.  Placer tous les ingrédients 

dans la cheminée de 
l’appareil 

2.  Lancer sur la vitesse Pulse 

3.  Boire tout de suite 5 
INGREDIENTS 
 
ü  2 concombres 

ü  1 poignée de basilic 

ü  1 gros brocoli 

ü  ¼ de chou 

ü  1 tasse de chou de Bruxelles 

 
 

Préparation : 5 minutes � Vitesse : Pulse 

 
 

Pour 2 personnes 

 
 
Maisonae.  
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MIMOSA SUPER-LIGHT 

ETAPES 
 
 
1.  Couper la pomme en deux et 

enlever les pépins 

2.  Couper l’orange en quatre et 
enlever la peau et les pépins 

3.  Placer tous les ingrédients 
dans la cheminée de la 
centrifugeuse  

4.  Boire tout de suite après 
avec des glaçons 

6 
INGREDIENTS 
 
ü  ½ ananas 

ü  1 grosse orange 

ü  1 pomme 

ü  2 carottes 

 
 

Préparation : 5 minutes � Vitesse : Pulse 

 
 

Pour 2 personnes 

 
 
Maisonae.  
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JUS ANTIGRIPPE 

ETAPES 
 
1.  Couper l’agrume en quatre 

avant d’enlever les pépins et 
la peau 

2.  Placer les aliments dans 
l’ordre préféré dans la 
cheminée de la machine 

3.  Boire le jus tout de suite 
après  

7 
INGREDIENTS 
 
ü  1 pamplemousse 

ü  3 carottes 

ü  3 radis 

 
 

Préparation : 5 minutes � Vitesse : Pulse 

 
 

Pour 2 personnes 

 
 
Maisonae.  
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JUS ÉNERGISANT POUR LES 
ENFANTS 

ETAPES 
 
1.  Couper les pommes en deux 

et enlever les pépins 

2.  Couper les oranges en 
quatre et enlever les pépins 
et la peau 

3.  Placer tous les ingrédients 
dans la cheminée et mettre 
la machine sur la vitesse 
maximale 

4.  Sucrer le jus obtenu et boire 
tout de suite 

8 
INGREDIENTS 
 
ü  4 pommes 

ü  4 oranges 

ü  2 carottes 

ü  1 poignées d’épinard 

ü  1 sachet de sucre vanillé 
 

 
 

Préparation : 5 minutes � Vitesse : 2 

 
 

Pour 4 personnes 

 
 
Maisonae.  
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L’APRÈS-SOIRÉE 

INGREDIENTS 
 
ü  1 tasse de pastèque 

ü  1 belle pomme juteuse 

ETAPES 
 
1.  Couper la pomme en deux et 

enlever les pépins 

2.  Placer les ingrédients dans la 
cheminée de la 
centrifugeuse puis la lancer 
sur la vitesse minimale 

3.  Boire le jus tout de suite et 
ajouter des glaçons 

9 

 
 

Préparation : 5 minutes � Vitesse : 1 

 
 

Pour 2 personnes 

 
 
Maisonae.  
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TROPICAL ORIGINAL 

INGREDIENTS 
 
ü  1 tasse de litchi 

ü  1 tasse de chair de coco râpé 

ü  1 tasse d’eau de coco 

ü  2 branches de céleri 
 

ETAPES 
 
1.  Réserver la tasse d’eau de 

coco 

2.  Placer les ingrédients dans la 
cheminée de la 
centrifugeuse et lancer la 
machine à la vitesse 
minimale 

3.  Ajouter l’eau de coco au jus 
obtenu 

4.  Boire tout de suite après 
avec ou sans glaçons 

10 

 
 

Préparation : 5 minutes � Vitesse : 1 

 
 

Pour 2 personnes 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/cuisine 



“ 
Si vous êtes fan de jus de fruit, de sauces 

onctueuses, de smoothies ou de sorbets, vous 
envisagerez sans nul doute d’acquérir une 

centrifugeuse. 
 

- Dossier Centrifugeuse sur Maisonae 



Maisonae .FR/CUISINE 
Un prochain achat cuisine ? 
Faites le bon choix parmi des 
centaines de produits ! 


