
  

Tout d’abord  permettez-moi de vous inviter à lire les conseils de Myriam, naturopathe qui a écrit cet 

excellent document d’une trentaine de pages, richement documenté :  https://ma-naturo.com/jus-verts-

legumes/ 

A mon sens, c’est le guide le plus complet et le plus facile à lire pour bien comprendre l’impact très positif 

des jus de fruits et de légumes frais sur l’organisme, et allier Santé et Plaisir. 

 

Pour mes cocktails de fruits et légumes, j’ai choisi KUVINGS. 

 Jus lisse, sans fibres mais pulpeux 

 Rendements exceptionnels (jusqu’à 80%) 

 Nettoyage en quelques minutes 

 Production très rapide 

La compagnie NUC Electronics Co., Ltd commercialise ses produits d’électroménager depuis 1978 dans le 

monde sous la marque Kuving’s. En près de quarante ans elle s’est imposée comme le partenaire privilégié 

du consommateur soucieux de tirer le meilleur de ses aliments. Kuving’s est à l’origine de nombreux brevets 

exclusifs pour des technologies uniques et des innovations en matière de technicité et de design. 

Kuving’s est distribué officiellement en France par Warmcook, une entreprise familiale, créée en 1999, 

spécialisée dans les produits de cuisine innovants, sains et durables. 

 

Sur le site de WARMCOOK, vous trouverez toute la gamme des extracteurs de jus, de 299 € à 549 €. Seul 

l’extracteur que j’utilise, le CS600, est un matériel professionnel et donc d’un prix bien plus élevé (1299 €). 

Si vous souhaitez la même qualité de jus que vous avez goûté sur mon stand, avec un rendement similaire 

et une production aussi rapide, je vous recommande le D9900 à 499 €, ou le EVO820 à 549 € qui est un 

semi-professionnel. Ces deux appareils sont les seuls à être conçu avec la même technologie Max Filter ® 

que le CS600. Ainsi, je vous conseille d’acheter un D9900 ou un EVO820. 

La technologie Max Filter ®, est la seule combinaison vis creuse et filtre plein du marché des extracteurs de 

jus. Le filtre du Kuvings EVO820 ou D9900 est doté d'un fond plein qui ne laisse passer aucune fibre dans le 

jus. Il a aussi été renforcé par rapport à ses prédécesseurs et bénéficie d'une sortie de fibres agrandie pour 

éviter tout bourrage et faciliter l'extraction. La nouvelle vis de pressage du D9900 quant à elle est légèrement 

creuse en dessous et n'a plus d'engrenage ce qui facilite son nettoyage. La pulpe excédentaire viendra ainsi 

s'accumuler sous la vis ainsi le EVO820 ne se bloque jamais à cause des fibres. Avec la technologie Max Filter 

c'est la garantie d'un jus parfait et exempt de fibres à 100%. (Les filtres Kuving's sont en Ultem, résine sans 

BPA extrêmement résistante, leur grille est en inox). 

 

Bonjour ! 

Sur mes foires et marchés, vous avez goûté mes cocktails 

de fruits et légumes frais et bio, pressés à froid, et vous 

avez aimé…. MERCI ! 

Vous souhaitez vous équiper d’un extracteur de jus et voici 

donc les conseils que je vous apporte, fort d’une 

expérience approfondie sur 2 ans.  
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Toutefois, si vous ne souhaitez pas débourser un tel budget, vous pouvez choisir en pleine confiance un NS 

120 à 299 €, ou un B9700 à 399 €. Tous les extracteurs KUVINGS sont fiables et robustes ! 

 

 

Comment bénéficier de la remise de 10% grâce à CapJus ? 

 Passez votre commande sur le site WARMCOOK, à la rubrique Extracteurs.  

 Choisissez l’appareil qui vous convient et ajoutez au panier. 

 Dans le champ « Utiliser un code promo », saisissez « capjus », la remise s’affiche immédiatement. 

 
 Cliquez sur « Commander » puis créez votre compte. 

 Accédez à vos paramètres de livraison et au paiement par CB.  

 Notez que vous pouvez régler en 3x sans frais ! 

 

Vous voulez en savoir plus sur Warmcook distributeur exclusif de Kuvings ? 

N’hésitez pas à les appelez au 09.53.77.11.12 de la part de CapJus ! 

Quant à moi, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : 

capjus26@gmail.com  ou  06.62.83.17.72 ou  Facebook : @capjus26.com 

 

Après avoir passé commande… 

… Gardons le contact.  En effet, si vous passez commande sans m’informer, je ne saurais pas identifier votre 

commande dans mon tableau de bord professionnel Warmcook. Les commandes sont libellées avec des 

numéros internes et non pas avec les noms des clients. Je voudrais vraiment vous remercier 

personnellement ! 

 

 

 

Merci de votre confiance. 

Joyeusement votre, 

Patrick BRIANT 
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