Rece esl
à a Maison
internautes qui es ont aiélés à le financer sur la plateforme rn e
jeune ~n~ewise fl orissanre dédiee t la production artisanale de jtfSde fruüs et
de soupes 100% naturels, extraits à froid. Unq idée no,·a trice rendue possible grâce au financement participatif. Siluée
à Éguilles. la Maison des jus est
!e no uw a u-né de ce début d ·annëe. Le g()ùt · du bi~n s' alimenter· miste sur l'a~doise ensoleillée àex am la boutique et
franchir la oone amène à faire
\"Oyager !es papilles à rra,·ers
des sa,·eu.-s e.xalrantes.
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llinquante-neuf
con tri buteurs
Creé par Alexandra Mercier
e t François Samson, le projet
n ' aurai< pu germer de terre
sans l'aide du flnancernenr pardd padf. aN ous atlions besoin de
compléter notre apport par d_es
conrriburfo=· e.r:réni!ures pour
r.clzerer du marén"el essenriel à
no :re iancemen t•. a Youe le
cou ple. L'idée ? Valoriser les
produits de \a ï.erre en faisa!<t
d écouvrir les multioles verrus
des ttuitS -eï. légumes issus d e
ragrtculn.u:e biologique par des
i~- U n prtnc\p-e qui convainc
les im<>mautes d e la plateforme
Ulule pcisque l'investissement
est consŒ.nt et que J'objectif de
recolter 5 000 eurbs est rapidement atteint. Au• total. c inquanre-neuf conmbuteurs om
permis à la société d'é1:1ore. En
guise de remerciement. le binô m e d vnamioue · a souhaité
les m etrre en 3\'ao t dans leu r
atelier en constituant un arbre
grâce à des feuilles dùsom mentionnés !eurs noms et prénoms
~

-
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car -on souhaitair œmercier nos
donateurs er les gtf"der auprès
de nous au quotidien".
Après le temps ~ la récolte ,
vient celui de îai.re fructifier les
'
recet tes lOO % narureUes
(aucun ajout de sucre oi d e conservateur ou colorant, alliant légumes. fn.Uts de sai ' n er micro-

nutriments tèls q ' le plasma
~

Les bienfaits naturels de leurs produits sont optimisés grâce à une technique, l'extraction à froid.
d'eau de mer. Des associations
de saveurs, certifiées par une
naturopathe, conférant des propriétés revitalisantes, stimulantes et de détox selon les besoins du client. Des bienfiüts naturels optimisés grâce à une
technique, l'exuaction à froid.
• Le procédé mécanique à vitesse

de rotation lente ne génère aucune chnleur, ce qui permet d'assimiler de manière optimnle les
qunlités nutritives des produits
utilisés~

explique François tout
en s'affairant à vider de son jus
un concombre. Le résidu de la

madère vidé de son jus est recyclé en vue de réaliser de l'engrais.
Après quelques mois, les pro-

duits sont un succès et une
clientèle assidue s'est constinlée. ~un habitué ~ous a expli-

qué que pour la première fois en
vingt ans il avait de bonnes miLllyses grâce il 11os produits",
confie Alexandra, fière. Les effe ts d u b ou che-à -oreille sont
tels q ue le couple est aujoiud'hui contraint de ralentir l'expansion de l'entreprise pour

"conserver la qualité des jus et
faire évoluer une logistique dépassée pqr la_ demande", justifie
FranÇois. A l'ins ta r d ''une
plante, la nùcro-entreprise veut
prendre le temps de fleurir selon les saisons.
Ouverte au monde extérieur,
la boîte.se veut chaleureùse et
authentique. Pour défendre ses
valeurs; le couple propose de
faire découvrir ses activités lors
d'ateliers ouve11s aux groupes,
adultes et enfants. Durant ces
journées, les participants pour-

/ \ t.>.f

ront fabriqu er eux-mè-mccos
leurs jus selon le procédé logistique de la marque. Une activi-

té ludiqu e. désirée par u n
c.o ntributeur sur Ulnle. pennettant de réconcilier certains
avec le goût des l~es et de
renouer avec des S<l\"eUI:S in..~
lites c9mme le gingembre autour d'un verre du paft~e,
L'avew r -s'annonce-sous les
meilleuts auspices pour ses--.:~ri
tables passionnés aux iùN-s
abondantes. En point de- nù.re.
le couwe souh<lite obtenir le label agriculture bio.logiqu~ et
,proposer leurs produits- d:.u\.$
une dettxième b.outiqltt' autom:
du pays d'AL-x..
llatltAs ..l~lO
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