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D.tox with love - Ateliers de jus "happy detox" - 9 & 11 février
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INVITATION
Ateliers de Jus, Smoothies & Superaliments
à Rabat le 9 février
à Casablanca le 11 février 2016
Pour ceux qui n'ont pas pu venir au grand week-end "détox, régénération
d'hiver" à Azrou, ou pour ceux qui veulent découvrir et expérimenter les
bienfaits des jus, l'équipe D.tox with love vous propose 2 ateliers de jus & de
smoothies, en exclusivité, à deux pas de chez vous !
Venez à la rencontre du "Happy Juicing" dont l'engouement aux Etats-Unis et
en Europe est une révolution culturelle.
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Les jus, héros de notre alimentation !
C’est au début du 20ème siècle que le médecin américain Dr Kirschner devient
un pionnier en matière de nutrition par les jus. Il nous explique dans son livre Buvez vos légumes - que « la capacité de briser la structure cellulaire des
légumes crus et d’assimiler les précieux nutriments qu’ils contiennent, même
chez les individus en santé, est fractionnaire – souvent de 1%. Sous la forme
de jus, ces mêmes individus assimilent jusqu’à 92% des nutriments ».
Les jus sont aujourd’hui à la fois une mode et une nécessité pour faire face aux
dégâts de l’alimentation agro-alimentaire industrielle. Rétablir l’équilibre acidobasique dans son corps est essentiel pour bien vivre et surtout bien vieillir.
"Initier et inspirer" est avant tout la vocation de D.tox with love. Nos ateliers
sont une initiation à l'utilisation des superaliments et une présentation et
manipulation d’extracteurs de jus et d’un blender nouvelle génération.
Sabine Chaloupy, créatrice de D.tox with love - séjours, ateliers et voyages
détox & bien-être - Aisha Redpath Treppo, chef Raw "cruSine intuitive" de D.tox
with love et Selwa Benabdallah, D.tox with love Maroc, partageront avec vous
leur expérience, leur enthousiasme, leur créativité et leur amour de
"l'alimentation vivante", source intarissable de santé, de conscience, de beauté
et d'énergie vitale !
Vidéo : Une détox, à quoi ça sert ?
ici, séjours détox & ateliers en images :
VIDEO TEASER D.tox with love Maroc
VIDEO TEASER D.tox with love France
à Rabat le mardi 9 février 2016 à 18h30
chez D.tox with love
18, rue Zallagh - angle de l'avenue Michlifen - Quartier Agdal à Casablanca le jeudi 11 février 2016 à 18h30
chez D.tox with love
5, av du Dr Sijelmassi (ex av du Phare) - Triangle d'Or Presse : VIDEO Reportage illi Maroc Atelier du Jus
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Pour vous inscrire, merci de nous envoyer un email en précisant votre nom, le
lieu et la date de votre choix : dtoxwithlove@gmail.com
A bientôt,
with love, Sabine
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