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PAF,  
LA CURE SAUVAGEMENT DETOX 

Cette année c’est décidé, je me prépare à affronter les baisses 
de température et le manque de lumière. J’entame ma cure de 
jus de fruits et légumes bio PAF dès la rentrée. En 21 jours, ils 
vont nettoyer mon organisme de ses toxines. Leurs nutriments, 

vitamines et minéraux vont nourrir mes cellules en 
profondeur.  

L’hiver peut s’installer,  je resterai férocement en 

forme et plein(e) de vitalité ! 

Si elle est sauvagement Détox, la cure de jus PAF est 

ludique et pragmatique. Oui, il est possible de se détoxifier 

sans s’affamer ni se frustrer. Substituer nos repas par des jus 

avec notre quotidien intensif ce n’est pas réaliste. Et avaler 

un saladier de légumes verts au déjeuner ce n’est pas fun. 

Avec PAF, la Détox devient facile et haute en couleurs. 21 

jours, c'est le temps nécessaire à notre corps et à notre 

cerveau pour nous donner cet effet revigorant d'une cure 

bien-être et détox. Alors on boit deux savoureux jus par jour 

pour détoxifier son organisme, tout en continuant à 

s’alimenter de manière saine et équilibrée. 

Voilà la clé d’une détox sauvagement accomplie ! 



La puissance de la nature en bouteille.  

De la sélection des matières premières au processus de conservation, en 

passant par leur pressage à froid, les jus PAF offrent le meilleur de la 

nature. Jamais chauffés, les végétaux restent crus pour un respect 

intégral de leurs nutriments originels. Leurs vitamines, enzymes et 

minéraux viennent alors éliminer les toxines de notre corps, et nous 

permettre de vivre sauvagement notre quotidien ! 

« Les jus frais de fruits et légumes sont un excellent catalyseur de changement 
vers la "healthy food", non seulement car leur consommation renvoie à notre 

cerveau l'information "je prends soin de moi", mais aussi parce qu'ils 
apportent du vivant, des vitamines et anti-oxydants, des enzymes et 

minéraux… du bon et du plaisir directement assimilables ! »  
Boris JEAN, naturopathe  

 42 jus PAF bio -   
500 g de fruits et de légumes bio par bouteille 

Consommer 2 jus par jour pendant 21 jours.  
 

“L’important est de se fixer des objectifs réalistes et atteignables plutôt 

que d’élaborer un plan parfait que l’on abandonnera au deuxième jour. 

Analysez vos habitudes alimentaires et concentrez vous à proscrire les 

plus mauvaises en gardant des petits plaisirs. Par exemple, arrêter les 

desserts mais garder un plat principal satisfaisant au lieu de passer d’un 

repas copieux  à une  salade composée de trois crudités. Et petit à petit, 

essayez de faire mieux”, conseille Mélanie Merenda, fondatrice de PAF 
LE JUS. 

EN DÉTAIL

10 jus AMOUR 
Concombre, pomme, épinards, kalé, persil, 

aloé vera 

10 jus JOIE 
Carotte, ananas, pomme, orange, 

gingembre 

5 jus HARMONIE 
Poire, concombre, fenouil, betterave, 

orange, citron vert 

5 jus CONFIANCE 
Ananas, pomme, citron, gingembre, 

curcuma 

5 jus FORCE 
Pomme, citron, betterave, gingembre 

5 jus ENERGIE 
Lait d’amandes, épinards, banane, datte 

2 jus LEGERETE 
Pastèque, citron, menthe 

Le livret DETOX 
Les conseils d’un naturopathe pour une 

Détox optimale 

Perte de poids, beauté de la peau, 
ongles et cheveux éclatants, 
organisme purifié, regain d’énergie 
et système immunitaire fortifiés, 
tels sont les nombreux bénéfices 
attendus post cure Detox.  
.  
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DISPONIBLE DÈS MAINTENANT 
SUR :

www.paflejus.bio 

Tarif : 180 €  
42 jus (2 jus par jour). 
Un livret avec les conseils d’un 
naturopathe. 
Livraison en 1 ou 2 fois selon sa 
capacité de stockage.  

À PROPOS DE PAF
PAF c’est avant tout un mode de vie, sauvagement sain. La startup française accompagne le 
consommateur vers un quotidien plein de vitalité, à travers une alimentation plus saine. Notre 
intime conviction est que notre force vitale se nourrit de la puissance de la Nature et que c'est 
cette énergie retrouvée qui nous permet de vivre pleinement!  
Aux prémices d’une grande aventure forme et bien-être, le végétal est rendu pratique et 
gourmand, pour permettre aux gens de s'alimenter aussi sainement qu’ils le désirent. 
Passionnée de naturopathie et diplômée de cuisine végétale, la fondatrice Mélanie Merenda, 
prône le pouvoir de l’alimentation sur la santé: "Souvent, nous sous-estimons l'effet de notre 
forme physique sur notre moral. Or, c'est lorsque que nous nous sentons en forme, les sens 
aiguisés, que nous pouvons puiser dans nos ressources intérieures pour  vraiment prendre 
notre vie en main." 

✓ Les enzymes contenues dans l’ananas ont de puissantes vertus anti-inflammatoires. 
Elles agissent également sur la digestion et facilitent l’assimilation des protéines. 

✓ Le citron est un antibiotique et un antiviral naturel majeur, en plus d’apporter de la 
vitamine C qui soutient le système immunitaire. Et malgré son goût acidulé, les 
minéraux présents dans le citron en font un aliment extrêmement alcalinisant. 

✓ Le concombre, riche en silicium, participe à la bonne santé de nos phanères 
(cheveux, ongles) et de la peau. Il est également l’un des meilleurs diurétique 
naturel. 

✓ Les épinards, riches en chlorophylle,  apportent fer, sélénium, vitamine B9, vitamine 
K, provitamine A et de nombreux composés anti-oxydants. Ils sont également 
appelés les « balayeurs » de l’estomac grâce à l’action de l’acide oxalique. 

✓iiLa chlorophylle, présente dans tous les légumes et herbes vertes, est un vrai 
concentré de vitalité ! Ultra-alcalinisante, détoxifiante, elle active le métabolisme et 
permet d’assainir la flore intestinale. Aussi appelée le sang des plantes, elle nourrit 
nos cellules en profondeur. 

✓ Les carottes et les betteraves ont une action dépurative du foie. 

✓ La poire et le fenouil ont des effets assainissants sur la flore intestinale. Les fibres 
solubles et le magnésium présents dans la betterave et la poire, permettent de 
contribuer à un bon transit. La pectine quant à elle, est connue pour sa capacité à 
absorber les toxines intestinales.  

AV E C  PA F  L E  J U S ,  J A M A I S  L A  D E TOX  N ’A U R A  E T E  A U S S I  FA C I L E  !  

P E T I T  G U I D E  P R AT I Q U E  E T  P R I N C I PA U X  B I E N FA I T S  :  

mailto:audeb@pascalevenot.com
http://www.paflejus.bio

