
Marie-Claire se penche sur les Jus de la 

Gamme Detox de Kookabarra 

 

Dans le Marie-Claire du mois d’août, que conseillaient les journalistes pour s’hydrater 

malin?  Les jus de la Gamme Detox de Kookabarra évidemment ! 

Ils recommandaient aussi de se rendre dans des lieux de rêve où déguster nos jus Detox, 

comme L’Hôtel du Cap – Eden – Roc à Antibes, le Grand Hôtel de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 

l’Oasis à Mandelieu-La-Napoule et Le Couvent des Minimes à Mane en Provence, sans 

oublier le Kooka Store d’Avignon, bien entendu ! Et pour les adeptes du bien-être, quoi de 

plus opportun que de savourer ces délicieux Jus Detox dans un SPA ou lors d’un soin en 

institut, pour un vrai moment de détente. 

Au-delà de la reconnaissance des qualités bienfaitrices de nos produits, c’est aussi une vision 

positive de l’industrie alimentaire qui apparaît ainsi. Trop souvent perçue comme étant surtout 

soucieuse d’abuser de sucre ou de colorants afin de séduire le grand public, elle sait aussi 

élaborer des produits bons pour la santé, recherchés par les consommateurs qui ont pris 

conscience de la nécessité de s’alimenter sainement. 

Chez Kookabarra, nous travaillons tous les jours pour défendre nos procédés de fabrication 

industriels uniques, respectueux à la fois du travail des producteurs et du bien-être du 

consommateur. Grâce à nos technologies innovantes, nous sommes en mesure de préserver les 

bienfaits nutritifs de fruits et légumes cultivés avec beaucoup de soin. 

Les Jus Detox Kookabarra en sont un exemple : ils sont constitués de 100 % de fruits et de 

légumes crus et frais, sans ajout de conservateur, de sucre ou de quoi que ce soit d’autre. Nos 

différents cocktails sont élaborés pour des propriétés détoxifiantes spécifiques et une qualité 

gustative originale et gouteuse. 

http://www.kookabarra.com/fr/index.php
http://www.hotel-du-cap-eden-roc.com/fr/accueil/
http://www.fourseasons.com/fr/capferrat/
http://www.oasis-raimbault.com/fr/index.php
http://www.couventdesminimes-hotelspa.com/fr/hotel-couvent-des-minimes-site-officiel.php
http://www.kookabarra.com/fr/index.php


Retrouvez les 6 parfums Detox de Kookabarra dans des jus pleins de vigueur et de saveurs 

C’est encore l’été ! Faites-vous plaisir en vous hydratant judicieusement : les fruits et légumes 

de nos 6 parfums vous apporteront aussi des éléments nutritifs ! Des bienfaits et de l’énergie 

en plus !  

 


