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ELLE BEAUTE

LES
SUPER
ALIMENTS
SONT
PARTOUT
BAIES' d

MORINGA OU GRENADE...

BERRY
BOOST

CES INGREDIENTS ULTRARICHESEN
MICRONUTRIMENTS SONT PARESDE TOUTES
LESVERTUSPARLESNATUROPATHESETLES
COSMETOLOGUES. UNE APPROCHE GLOBALE
DE LA BEAUTE? O N FAITLEPOINT.
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Chaussettes
Balega Silver

Les nanoparticules d’argent
font office d’agents
antibactériens dans ces
chaussettes pour empêcher
les mauvaises odeurs de
s’accumuler dans le textile.
Et en plus elles sont
confortables !
(17,90 €)

▲

Fuelbelt Ceinture Ultra Light 2
Une ceinture de course qui peut contenir
deux bouteilles de 29 cl. De quoi s’hydrater
pendant sa course. (49,90 €)

MON BIEN-ÊTRE

Recettes

▼

Natural Mojo Puritea
Équitable, ce thé favorisera vos sessions
de detox. Avec son goût pomme citron,
il saura aussi bien vous séduire au réveil
que lors de votre pause goûter.
www.naturalmojo.fr (thé seul, 24,99 €,
coffret thé + la tasse à thé, 44,90 €)

Plantronics
BackBeat
Fit 500

Profitez d’un son de
bonne qualité, d’un
nano-revêtement
résistant à la
transpiration P2i et
d’une conception
légère pour un
port confortable
pendant
l’entraînement.
(99 ,90 €)
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NATURAL MOJO

Super-aliments
Créée en 2015 à Berlin, Natural Mojo
débarque en France et propose ses produits
sur son site marchand. La marque de
superfoods à base de super-éléments comme
la spiruline, le camu-camu ou l'argousier
propose 3 gammes 100 % naturelles. Les Daily
Greens, sous forme de poudre à mélanger à
de l'eau avec le Berry Boost pour faire le plein
d'énergie ou leTrue Beauty à la grenade,
noix de coco et bambou pour raviver l'éclat
de la peau. La gamme Body Shape, riche en
superfoods et protéines faciles à préparer
avec du lait, végétal par exemple, en substitut
de repas (4 références). Ces deux gammes se
préparent en une minute dans un shaker. Et,
enfin, les HappyTea, thés et infusion riches en
super-aliments (3 références).
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Aux bons jours, pour se faire du bien, rien de mieux que de mettre de belles couleurs dans
nos assiettes pour faire le plein de vitamines et de super-aliments. Voici quelques idées
colorées aussi gourmandes que diététiques. Le plaisir sans les kilos !
1 - VIVE LES
SUPER-ALIMENTS !
La grande tendance food se dirige
vers le bon, l’essentiel et tout ce qui
améliore notre santé au quotidien
parce que c’est une évidence, on est
ce que l’on mange.

Natural Mojo, qui offre des compléments alimentaires et thés sains à
base de super-aliments, a conçu des
recettes simples pour permettre à tous
de retrouver les super-aliments tout au
long des repas quotidiens. Voici 4 recettes simples, saines et savoureuses

Smoothie classique
au Berry Boost
x1
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élaborées par des spécialistes de la
nutrition. Elles sont conçues pour
apporter tous les nutriments et vitamines dont notre organisme a besoin
au quotidien. Une solution parfaite
pour adopter un mode de vie équilibré
sans se priver.

Biscuit protéinés
aux superfoods

