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P R ÉPA R EZ L’ÉT É SA N S VO U S
P R I V ER AV EC L ES N OU V EAUX
SM OOT HI ES PA F !

GOURMANDISE + BIKINI :
REMPLACER LE SUCRE PAR UNE TEXTURE ONCTUEUSE.

Beaucoup d’entre nous ont des envies de sucré. Pour
chercher du réconfort lors d’une journée au bureau, après
le sport, ou dès le matin pour commencer la journée par un
petit plaisir..
Cependant, lorsque le temps des tenues légères arrive, ces
envies de sucré peuvent devenir notre petite bête noire
quotidienne. Or, chez PAF, on pense qu’il est important de
se faire plaisir. Et pour allier gourmandise et bikini, nous
avons une astuce : le plaisir sain !
Camille Fourtine, naturopathe diplomée du CENATHO, nous
explique : « Une envie de sucré traduit souvent une envie
de douceur. Le sucré est, après tout, le premier goût que le
bébé découvre et qu’il associe à la douceur maternelle. Or,
selon l’alimentation du Tao, cette envie de douceur peut
être satisfaite avec des aliments à la texture onctueuse,
cela permet ainsi de réduire sa consommation de sucre ! »
Alors : remplacez les cookies par des smoothies ! Vous
troquerez ainsi des calories vides contre pleins de bonnes
choses utiles à votre corps tout en satisfaisant votre
gourmandise :

• Les bons acides gras contenus dans le lait d’amande ou
le lait de coco vous apporteront une satiété durable ;

• Les fruits et légumes vous apporteront des vitamines,
minéraux et anti-oxydants;

• L’absence totale de sucres raffinés vous évitera le
cercle vicieux du sucre qui appelle le sucre.

LE SAV I EZ-VOUS ?
Avec nos jus, vous
nourrissez vos cellules tout
en vous faisant plaisir.
Et nourrir ses cellules, c’est
le premier pas vers moins
d’envies de sucre,
et moins de grignotages
entre les repas !

ÉNERGIE
Lait d’amandes, banane, épinards, dattes
Une gourmandise végétale !

DOUCEUR
Lait et eau de coco, banane, betterave, framboises
Une douceur lactée avec une pointe de fraicheur acidulée !
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POUR PÉTILLER TOUTE LA JOURNÉE!

•

Notre gamme de jus de fruits et légumes est
soigneusement pressée à froid pour extraire tous les
nutriments;

•

Nous utilisons des matières premières bio de grande
qualité;

•

Notre traitement à haute pression permet de conserver
les jus frais pendant 3 semaines sans perdre aucun
nutriment;

•

Nos recettes ont été élaborées dans le souci d’allier
plaisir et vitamines.

P L U S D ’ I N F O S D E N OT R E N AT U R O PAT H E

Les acides gras de l’huile de noix de coco ont la
particularité d’être directement utilisables par
l’organisme. De ce fait, ils ne sont pas stockés et ne
feraient pas grossir.
L’eau de coco est très hydratante, elle contient
beaucoup de minéraux.
La framboise possède l’une des densités minérales
les plus élevées pour un fruit frais. Les anthocyanines
qui donnent à la framboise ses pigments rouge
possèdent d’importantes propriétés antioxydantes
qui aident à limiter le vieillissement cellulaire et
améliorent l’élasticité de la peau.
La betterave est un des légumes ayant le meilleur
pouvoir antioxydant, et également une des
meilleures sources de fer.
La banane : sa richesse en vitamines B6 et B9
en font une excellente source d’antioxydants qui
permettent de lutter contre les méfaits du stress.
Sa forte teneur en magnésium est excellente pour
le système nerveux.
Le lait d’amande a une forte teneur en vitamine
E, un excellent antioxydant. Il contient également
du calcium, du fer, du magnésium et du potassium.
Les fibres contenues dans le lait d’amande aident à
protéger les parois de l’intestin.
Les épinards, ont une forte teneur en acide folique
et vitamines du groupe B. Ces éléments sont
cruciaux pour la protection du système cardiovasculaire et la bonne santé du système nerveux.
La chlorophylle présente en grande quantité a
d’excellentes propriétés détoxifiantes du système
digestif.
La datte est très riche en minéraux, ses fibres
permettent une libération lente de l’énergie.

À P R O P O S D E PA F
PAF c’est avant tout un lifestyle : un mode de vie
ludique qui accompagne le consommateur vers
une alimentation plus saine. Aux prémices d’une
grande aventure forme et bien-être, la société est
aujourd’hui convaincue que c’est en ayant toujours
une solution pratique et gourmande sous la main
que les gens pourront s’alimenter aussi sainement
qu’ils le désirent. Passionnée de naturopathie,
Mélanie Merenda, la fondatrice, prône le pouvoir
de l’alimentation sur la santé. Diplômée en cuisine
végétale, elle a pour ambition de rendre accessible
cette alimentation santé qui lui est si chère.

