Ascent Series
DOSSIER DE PRESSE

UN RICHE HÉRITAGE MARQUÉ PAR L’

Innovation

Depuis près d’un siècle, Vitamix stimule la création de nouveaux plats
savoureux, aussi bien dans les maisons que dans les restaurants du monde
entier. Véritable tour de force sans équivalent, la technologie de mixage
d’une machine Vitamix fait ressortir les saveurs des ingrédients sains et
naturels.
Conjuguant vitesse et précision, les produits
Vitamix simplifient le travail en cuisine
et contribuent à réaliser les aspirations
culinaires de chacun, qu’il s’agisse de
concocter des repas plus sains en famille ou
de renouveler la carte de restaurants étoilés.
Certaines des leçons que nous avons
apprises en chemin sont toujours avec nous
aujourd’hui. Nous continuons à persévérer
pour créer le produit de la plus haute qualité
grâce à la contribution des clients et à
une technologie de pointe. Nous sommes
déterminés à créer un meilleur avenir grâce
aux valeurs familiales et à une alimentation
faite-maison saine et délicieuse.

« En 2009, lorsque j’ai accédé
à la présidence de Vitamix,
j’ai compris que je venais
d’endosser l’héritage de mes
prédécesseurs. Mon arrièregrand-père serait si fier de
voir son flambeau continuer
de briller dans le monde
entier. »
- Jodi Berg

Ce que Papa Barnard a réalisé il y a des décennies est désormais connu : le
monde peut être un endroit plus sain et meilleur grâce à une alimentation
complète. Ce n’est pas seulement notre héritage, c’est une passion que
beaucoup de gens ont, et nous pouvons la réaliser ensemble.
Jodi Berg, Présidente Directrice Générale de Vitamix
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Vitamix l’Histoire
L’histoire de Vitamix commence en 1921
lorsque l’arrière-grand-père de Jodi Berg fait
face à une période économique difficile. William
Grover Barnard, affectueusement appelé
«Papa» Barnard, voyage dans le pays
en vendant des appareils de cuisine.

Trente ans plus tard, les petitsfils de Papa Barnard, John
Barnard et son frère utilisent leurs
connaissances en ingénierie pour
améliorer de manière significative
la performance et la durabilité de
la gamme Vitamix, développant
ainsi la technologie qui permet
aux familles de transmettre leurs
machines Vitamix d’une génération
à l’autre.

Bill hérite de l’entreprise quelques années plus
tard en 1955, et change officiellement son nom
pour Vita-Mix Corporation en 1964 quand son
fils, Grover, rejoint la société. Le Vitamix devient
plus puissant et polyvalent, le distinguant de
tout autre produit sur le marché.

C’est en aidant un ami à travers sa maladie qu’il
fait la relation entre la qualité de la nutrition
et la santé. Papa Barnard change alors le
nom de son entreprise pour The Natural
Food Institute, et devient un pionnier dans le
domaine de l’alimentation saine, en étudiant et
en enseignant aux gens tout ce qu’il sait sur la
nourriture et la santé.

En 1985, ils développent le
premier blender professionnel
Vitamix, le Mix’n Machine.
Cette avancée technologique
leur permet de devenir
le premier blender haute
performance de l’industrie de
la restauration, où la qualité et
les performances continuent
d’exceller.

« J’aimerais pouvoir vous faire une visite
personnelle dans les couloirs de notre entreprise,
vous montrer les photos de famille et vous laisser
toucher les bûches de la maison que mon grandpère a construite à la main dans les années 1940.
Certains de mes plus beaux souvenirs se sont
déroulés à l’intérieur de ces murs, y compris les
réunions de famille et l’écoute fascinée de mon
grand-père quand il parlait au téléphone avec les
clients, leur expliquant comment pétrir la pâte à
pain dans leur Vitamix. En tant que Présidente
de Vitamix pour la quatrième génération, notre
histoire est très personnelle pour moi, comme
pour les centaines d’employés qui continuent à
travailler
ici à
Olmsted
Township,
Ohio. » Jodi Berg.

En 1969, il présente le Vitamix 3600, le premier

blender capable de faire de la soupe chaude, des
crèmes glacées, de moudre du grain et de pétrir
de la pâte à pain. Sa femme créé des centaines

de recettes pour des alternatives saines aux
aliments préférés de la famille.

Aujourd’hui, une gamme
complète de machines
professionnelles Vitamix peut
être trouvée dans les restaurants
gastronomiques et les grandes
chaînes du monde entier.

En 1937, Papa Barnard présente un nouveau
produit : le premier blender. Il concentre son
attention sur la vente de ce nouveau produit,
qu’il appelle le «Vita-Mix», parce que vita
signifie la vie.
En 1949, son fils Bill Barnard, convainc Papa de
faire sa démonstration en direct au téléviseur,
toute nouvelle forme de publicité. Papa Barnard
entre dans l’histoire en tant que créateur de la
toute première infopublicité des Etats-Unis.

1er Vita-Mix
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Vita-Mix de
l’infopublicité

Vita-Mix 3600

1er Total Nutrition
Center 1992
5

La Cuisine avec Vitamix
BIEN PLUS QU’UN BLENDER
Les blenders Vitamix sont connus et reconnus pour leur puissance, leur polyvalence et leur extrême
précision. Ils offrent des possibilités de créations infinies, c’est pour cela qu’ils sont appréciés des plus
grands Chefs.
Les utilisateurs de Vitamix emploient leurs blenders en moyenne 4 fois par semaine. Ce chiffre est facile à
atteindre quand la machine fait si bien son travail. Offrant la possibilité de préparer des jus, de mixer, de
réduire en purée et bien plus encore, les machines Vitamix redéfinissent la notion de blender.

UNE PASSION POUR LES ALIMENTS SAINS ET FRAIS
Cuisiner avec des aliments naturels, faire de
nombreux plats maison, à partir d’aliments bruts,
c’est une importance capitale chez Vitamix.
Depuis son lancement en tant que The Natural
Food Institute en 1921, le fondateur de Vitamix,
William « Papa » Barnard a inculqué aux gens
l’importance d’une alimentation saine.

On sait bien que tout ceci prend du temps, c’est
pourquoi un blender Vitamix nous facilite la
tâche au quotidien.

Un vitamix réalise une soupe chaude en 5
minutes seulement, et nécessite très peu de
préparation en amont, il mixe tellement finement
les préparations que l’on peut y laisser la peau
d’une majeure partie d’aliments (issus d’une
agriculture biologique ou raisonnée).

UNE CONCEPTION HORS DU COMMUN
Depuis des décennies, Vitamix
fabrique et peaufine les blenders les
plus fiables et les plus performants au
monde. Tous les matériaux utilisés sont
de haute qualité et robustes. Chaque
pièce participe à l’efficacité et au
bon fonctionnement de l’appareil afin
d’optimiser les capacités de mixage.
Un moteur qui conserve un couple
régulier et une température fraîche
même à une vitesse élevée. Un bol
qui crée un tourbillon en forme
d’entonnoir afin que tous les
ingrédients passent entre les lames et
soient parfaitement mixés.

Cette approche globale de l’ingénierie
a permis à Vitamix de créer une
technologie qui maîtrise diverses
techniques et recettes pour créer des
repas complets.

La qualité supérieure et la technologie
de pointe des blenders Vitamix leur
a valu de nombreuses distinctions
prestigieuses, notamment des prix
Kitchen Innovation et Plus X Award.

Enfin, les lames, en acier inoxydable
durci, qui sont découpées au laser,
et montées avec un ensemble à
double roulement à billes pour une
plus grande force et une meilleure
longévité.

Il offre la possibilité de réduire en poudre ou
en farine, de hacher, de pétrir, de réduire en
purée, de chauffer, de mixer légèrement ou très
finement, de fouetter, de préparer des jus et des
crèmes, de réaliser un sorbet, et bien plus encore.

UNE MEILLEURE
LONGÉVITÉ
Vitamix ne
fabrique pas
d’appareils
électroménagers
jetables. Les
produits Vitamix
sont conçus et
fabriqués avec
les composants
de la plus haute
qualité qui
pourront être
utilisés pendant
de nombreuses
années à venir.
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Nouvelle gamme Vitamix Ascent

La série Ascent permet de faire
absolument tout en cuisine,
rapidement et en toute sécurité :
Smoothies
Purées de légumes ou d’oléagineux
Soupes chaudes
Laits végétaux
Desserts glacés
Crème fouettée
Blancs en neige
Sauces et accompagnements (béchamel,
sauce tomate, mayonnaise...)
Préparations à tartiner
Gâteaux, pâtisserie, biscuits
Pains et pâtes (pâte à tarte, à pain, pâtes
fraîches,..)
Farines (maïs, riz,…)
Poudres (amandes, noisettes,…),
etc.

L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE
Vitamix, l’entreprise Nord américaine
bientôt centenaire, innove encore et
toujours avec sa nouvelle gamme de
blenders Ascent.
Des blenders futuristes, au design
moderne et épuré, avec de nouvelles
fonctionnalités qui démontrent l’avance
technologique de la marque, spécialisée
dans la conception de blenders depuis 4
générations.
Les blenders Vitamix Ascent sont équipés
de nouvelles fonctions pratiques et d’une
toute nouvelle technologie pour une
sécurité absolue, qui en font un véritable
robot de cuisine.

La possibilité d’ajouter des ingrédients
en cours de traitement reste possible
et sécuritaire grâce au petit capuchon
doseur central qui lui peut être enlevé à
souhait.
Les blenders Ascent sont
également équipés de la nouvelle

TECHNOLOGIE SELF-DETECT
qui permet à la base de reconnaître
quel bol Vitamix est posé, et d’adapter
sa minuterie et ses programmes en
conséquence.

Les blenders Vitamix Ascent sont livrés
avec un bol 2 L, mais d’autres bols seront
disponibles courant 2018, de différentes
contenances : 225 ml, 600 ml, et 1.4 L.

La TECHNOLOGIE INTERLOCK
développée par Vitamix permet à la base
de reconnaître si le couvercle est bien
fermé sur le bol et si le bol est en place
sur la base. Les blenders de la gamme
Ascent ne se mettent en marche que
si ces 2 conditions sont bien remplies.
De même, la machine s’arrêtera si
le couvercle est ouvert en cours de
préparation.
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HAUTE PRÉCISION
Avec le bouton de contrôle
variable de la vitesse, la
fonction Pulse (impulsion) et
les réglages préprogrammés
proposés par les machines
Vitamix, il est possible contrôler
la vitesse et choisir la texture
idéale.

Cette gamme comprend

3 modèles

Des bols pour petites et
grandes quantités, pour
emporter sa préparation,
conserver, ...

A3500i

A2500i

A2300i

Sortie 1er février 2018

Sortie 1er février 2018

Sortie 1er mai 2018

La série Ascent permet de
créer, à l’aide d’un seul appareil,
des préparations en quantités
variables, à conserver, à
servir ou à emporter. Grâce
au grand choix d’options de
commande et de formats de
récipients, on peut se créer son
propre blender personnalisé,
parfaitement adapté au mode
de vie de chacun.

Les blenders Ascent Vitamix
disposent tous d’une garantie
complète de 10 ans (base,
moteur et bol compris, main
d’œuvre, frais d’envoi et de
retour sont directement pris en
charge).

Ils ont un nouveau couvercle
entièrement transparent qui
offre une visibilité totale sur la
préparation. (bol toujours en
tritan résistant, sans Bisphénol
A)

Des cups
Vitamix
de 225 ml
et 600
ml sont
disponibles en accessoires.
Elles s’adaptent sur la base des
blenders Acent. Elles sont très
pratiques pour réaliser toutes
les petites quantités (parmesan
rapé, légumes, oignons,...
hachés, petits pots de bébés,
tapenades, sauces, coulis, …)

LES FONCTIONNALITÉS DES BLENDERS ASCENT
A3500i

A2500i

A2300i

Minuterie programmable

Minuterie numérique

Minuterie numérique

Interface digitale et tactile

-

-

10 vitesses

10 vitesses

10 vitesses

5 programmes
smoothie-soupe chaudesorbet/glace-préparations à
tartiner-nettoyage

3 programmes
smoothie-soupe chaudesorbet/glace

-

Fonction Pulse

oui

oui

oui

Système de sécurité
INTERLOCK

oui

oui

oui

technologie SEFL-DETECT

oui

oui

oui

Acier inoxydable

Noir | Rouge | Blanc |
Ardoise

Noir | Rouge | Blanc |
Ardoise

Minuterie
Bouton de Vitesse variable

Programmes

Coloris
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Vitamix en France
Vitamix est représenté dans chaque pays par
un distributeur. En France, c’est la société
Wismer, distributeur de matériel de cuisine pour
particuliers et professionnels, qui représente
Vitamix. 2 entreprises au passé et aux valeurs
communes.

C’est en 2012 que la maison Wismer devient
distributeur exclusif de la marque Vitamix en
France.

Créé en 1918, la société Wismer fête son
centenaire, avec une histoire familiale de quatre
générations également.

Les blenders Vitamix sont désormais présents
dans de nombreux magasins d’arts de la table,
électroménager et grands magasins.

La société spécialiste du matériel culinaire a pris
un tournant il y a 25 ans en se spécialisant dans
ce domaine et en particulier en s’intéressant
aux produits qui permettent de suivre une
alimentation saine et naturelle.

Elle présente ses produits sur de nombreux
salons et foires pour faire connaître la marque.
A2500i noir

A2500i rouge

A2500i ardoise

A2500i blanc

A3500 acier inoxydable

GAMME DE PRIX
Modèle A3500i, revêtement acier inoxydable, 899 € TTC
Modèle A2500i, Noir, Rouge, Blanc et Ardoise, 699 € TTC
Modèle A2300i, Noir, Rouge, Blanc et Ardoise, 599 € TTC

Bols supplémentaires (sortie été 2018)
2 cups de 225 ml avec bloc lame : 135 € TTC
2 cups de 225 ml (seules) : 37 € TTC

Où les trouver ?

2 cups de 600 ml avec bloc lame : 172 € TTC
1 cup de 600 ml (seule) : 37 € TTC

EN MAGASIN : Culinarion, Galeries Lafayette,
BHV, Ambiance et Styles, La Bovida, Francis
Batt, Mora, …
SUR INTERNET : natura-sense.com,
cuisinedubienetre.fr, greenweez.com,
davidson-distribution.com, boulanger.com,
forceultranature.com, bien-et-bio.com, …

Que faire avec un Vitamix ?
JUS : Créer des jus de fruits et légumes frais
procurant tous les bienfaits nutritionnels des
aliments sains.
MÉLANGES : Des smoothies aux laits végétaux,
en passant par le houmous, les purées, les tartinades,
etc. les possibilités sont illimitées.
DESSERTS GLACÉS : Concocter des sorbets de
fruits frais et des crèmes glacées maison.
REPAS CHAUDS : Le système de chauffe
par friction permet de réaliser de délicieux plats
chauds tout en conservant les nutriments : des
soupes, sauces et accompagnements, aux fondues
onctueuses.
ÉMULSIONS : Inventer ses propres
assaisonnements et marinades.
PÂTES : créer et pétrir toutes sortes de pâtes,
à pain, à pizza, à gâteau, à tarte, à gaufre, pâtes
fraîches, etc.
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NETTOYAGE AUTOMATIQUE : L’appareil se
nettoie automatiquement en l’espace de quelques
secondes, avec une goutte de liquide vaisselle et de
l’eau chaude.
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L’Aventure Vitamix
UN MODE DE VIE SAIN
ET CONVIVIAL
En semaine ou en week-end,
on prend plaisir à rassembler
nos amis, nos proches,
autour d’une table aussi
souvent que possible.
Pour ces moments
privilégiés, on veut offrir
à notre famille des repas
sains et savoureux, dont la
préparation est aussi simple
que rapide.
Avec une machine Vitamix,
on prépare des plats faitmaison et innovants, la
créativité ne fait plus
peur ; on commence par

revisiter ses classiques,
une sauce tomate fraîche,
une béchamel végétale, un
gâteau au chocolat, une
soupe de fraises, …
Et puis on tente de nouvelles
choses, une glace au persil,
une crème de parmesan, des
blancs en neige à l’aquafaba
de pois chiche, une mousse
vegan chocolat-avocat, …
Des centaines de recettes
Vitamix sont disponibles à
travers les livres Vitamix et
les recettes en ligne.

héritage pour faire profiter
à tous des bienfaits pour
le corps, mais aussi pour
l’esprit, d’une nourriture
saine, pleine d’énergie
positive que contiennent les
plats fraîchement préparés.
Derrière Vitamix ce sont de
nombreuses valeurs qui cohabitent :
le partage, l’aventure, la générosité,
le voyage, le sport, le respect de
l’environnement, …

La marque développe des
recettes d’année en année
et communique son riche

Témoignages
« J’adore ma machine Vitamix. Elle a 14 ans et
fonctionne toujours remarquablement bien ! » Elaina L.

« Le choix des plats est si vaste et l’utilisation si
simple. J’adore ! » - Lucinda B.
« À partir de maintenant, je ne ferai ma crème
à la groseille que dans la machine Vitamix.
Cela demande beaucoup moins d’efforts. Et les
groseilles conservent leur couleur d’origine.» Kerstin R.

« Depuis que j’ai acheté cette machine, ma vie a
changé ! » - Bill C.
« Je suis ravie d’avoir investi dans ce blender. Il est
exceptionnel. » - Elizabeth M.
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Recettes Vitamix
YAOURT GLACÉ À LA MANGUE ET AU BASILIC

PÂTE À GAUFRES

Temps de préparation : 5 minutes

Pour environ 10 gaufres. Temps de préparation : 25 minutes

Ingrédients :

Ingrédients :

350 g de mangue fraîche mûre, coupée
grossièrement
1 cuillère à soupe de miel / sirop d’érable
ou agave
210 g de yaourt grec

2 cuillères à café de basilic frais haché
1 cuillère à thé de zeste de citron
300 g de morceaux de mangue surgelée
150 g (1 poignée) de glaçons

120 g de farine de blé entier
125 g de farine tout usage
15 ml (1 cuillère à soupe) de levure
1 pincée de sel
480 ml de lait d’amandes ou soja

2 gros œufs
2 cuillères à soupe (30 ml) de miel ou de
sucre cristallisé
110 g de tofu soyeux

Indications :

Indications :

Versez les ingrédients dans l’ordre indiqué, dans le bol Vitamix et fermez le couvercle.
Sélectionnez la vitesse 1 ou le programme Glace. Démarrez l’appareil, augmentez
progressivement jusqu’à la vitesse 10 et mélangez pendant 55 secondes, ou démarrez
l’appareil et laissez-le fonctionner jusqu’à ce que le programme Glace soit terminé.
Utilisez le pilon pour pousser les ingrédients vers les lames.

Mélangez les deux farines, la levure et le sel et réservez. Mettez dans l’ordre le lait, les
œufs, le sucre et le tofu soyeux dans le bol Vitamix et fermez le couvercle. Sélectionnez
la vitesse variable 1, mettez l’appareil en marche et augmentez progressivement jusqu’à
la vitesse 10. Mélangez pendant 20 secondes. Ramenez à la vitesse à 4 et retirez le
bouchon du couvercle. Versez lentement le mélange de farine par l’oriﬁce du bouchon
et mélangez pendant 10 secondes. Laissez la pâte reposer pendant 5 à 10 minutes
avant de la faire cuire.

SMOOTHIE VERT SOUPÇON DE MENTHE

BEURRE DE NOIX DE CAJOU À LA NOIX DE COCO

Temps de préparation : 5 minutes

Temps de préparation : 10 minutes

Ingrédients :

Ingrédients :

240 ml d’eau
240 g de raisins verts
100 g de feuilles d’épinards

6 à 8 feuilles de menthe fraîche
350 g de morceaux d’ananas frais
150 g (1 poignée) de glaçons

200 g de noix de cajou, grillées et salées
5 g de copeaux de noix de coco
2 cuillères à soupe de sirop d’agave
2 cuillères à soupe d’huile de coco

1 cuillère à thé d’extrait de coco
120 g d’arachides grillées

Indications :
Mettez dans l’ordre indiqué tous les ingrédients dans le bol Vitamix et fermez le
couvercle.
Sélectionnez la vitesse 1 ou le programme Smoothie. Démarrez l’appareil, augmentez
progressivement jusqu’à la vitesse 10 et mélangez pendant 45 secondes, ou démarrez
l’appareil et laissez-le fonctionner sur le programme Smoothie.
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Indications :
Mettez dans l’ordre indiqué tous les ingrédients dans le bol Vitamix et fermez le
couvercle. Sélectionnez la vitesse 1. Mettez l’appareil en marche et augmentez
progressivement jusqu’à la vitesse 10. Mélangez pendant 45 secondes en utilisant
le pilon pour pousser les ingrédients vers les lames. Arrêtez et raclez les parois du
récipient si besoin et recommencez l’opération.
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Recettes Vitamix
PÂTE À PIZZA AU BLÉ ENTIER

SOUPE À LA TOMATE ET AU THYM

Temps de préparation : 35 minutes

Temps de préparation : 15 minutes

Ingrédients :

Ingrédients :

375 g de farine de blé entier non blanchie
1¾ cuillère à café de levure instantanée
(levée rapide)

¼ cuillère à café de sel
3¾ cuillères à café (19 ml) d’huile d’olive
240 ml d’eau chaude

Indications :
Préchauffez le four à 220 °C. Graissez
légèrement une plaque à pizza. Mettez
la farine, la levure et le sel dans le
bol Vitamix et fermez le couvercle.
Sélectionnez la vitesse 1, mettez l’appareil
en marche et augmentez progressivement
jusqu’à la vitesse 8. Mélangez pendant
5 secondes. Arrêtez l’appareil et retirez
le bouchon doseur du couvercle.
Sélectionnez la vitesse variable 3 et faites
plusieurs impulsions rapides (fonction
PULSE) tout en faisant couler lentement

l’huile et l’eau par l’oriﬁce du couvercle.
Une fois qu’une boule s’est formée, faites
des impulsions de façon continue pendant
5 à 10 secondes.
Farinez-vous les mains, retirez la pâte
et formez une boule. Laissez reposer
pendant 10 minutes. Étalez la pâte sur la
plaque pour former une pizza et garnissez
selon vos préférences (sauce tomate
réalisée au vitamix, mozzarella, olives,…).

Indications :
Mettez dans l’ordre indiqué tous les ingrédients dans le bol Vitamix et fermez le
couvercle. Sélectionnez la vitesse 1 ou le programme Soupe chaude. Démarrez
l’appareil, augmentez progressivement jusqu’à la vitesse 10 et mélangez pendant 6
minutes, ou démarrez l’appareil et laissez-le fonctionner sur le programme Soupe.

PETIT-POT DE BÉBÉ AUX LÉGUMES VERTS & NOTES SUCRÉES

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de préparation : 5 minutes

Ingrédients :

Ingrédients :
2 cuillères à soupe de graines de
citrouilles grillées
15 g d’épinards
1,25 ml (¼ cuillère à café) de sel
0,5 ml (⅛ cuillère à café) de poivre noir
moulu

Indications :
Dans une grande casserole d’eau salée bouillante, faites blanchir 270 g de chou frisé
(chou kale) pendant 4 minutes.
Faites blanchir dans un bol rempli de glace et d’eau. Égouttez. Enlevez le plus d’eau
possible et conservez 35 g de chou frisé blanchi.
Mettez tous les ingrédients dans le bol Vitamix dans l’ordre indiqué, fermez le
couvercle.
Sélectionnez la vitesse 1. Démarrez l’appareil, augmentez progressivement jusqu’à la
vitesse 7. Utilisez la fonction PULSE pour mélanger rapidement par impulsions.
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1½ cuillère à soupe de feuilles de thym
frais
1 cuillère à café de feuilles d’origan frais
½ cube de bouillon de légumes
½ cuillère à café de farine de lin
120 ml de lait d’amande, de cajou ou de
riz, non sucré (à réaliser au vitamix)

Mettez au four pendant 12 à 15 minutes.

PESTO DE CHOU FRISÉ

270 g de chou frisé haché (Kale)
120 ml d’huile d’olive
2 cuillères à café de vinaigre de vin rouge
60 g de poivrons rouges grillés
2 gousses d’ail grillées
2,5 ml (½ cuillère à café) de thym
5 ml (1 cuillère à café) de zeste de citron

360 ml d’eau
1 bocal / 410 g de tomates en dés
2 tomates italiennes, coupées en deux
1 carotte moyenne, coupée en deux
80 ml de tomates séchées, égouttées
1½ cuillerée à soupe (15 g) d’oignon, pelé
1 gousse d’ail, pelée

120 ml d’eau
1 pomme, épépinée, évidée et équeutée
4 figues séchées, équeutées

¼ botte de chou frisé, équeutée, cuite à
la vapeur

Indications :
Mettez tous les ingrédients dans le bol Vitamix dans l’ordre indiqué, fermez le
couvercle. Sélectionnez la vitesse 1. Démarrez l’appareil, puis augmentez jusqu’à la
vitesse 10. Mélangez pendant 1 minute.

Remarque
De manière générale, les fruits et les légumes doivent être cuits à la vapeur avant
d’être passés au blender afin de faciliter la digestion de bébé.

De nombreux aliments pour bébé de production commerciale contiennent des ingrédients
ajoutés tels que des agents épaississants, du sucre et des agents stabilisants, réduisant ainsi la
valeur nutritive de la nourriture.
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