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Un extracteur de jus rose en soutien à octobre rose
Vous connaissez tous octobre rose non ? Ca fait plusieurs années que cette opération a lieu tous les ans
à la même date. 25 ans exactement ! Ça passe vite. Pour ceux qui par hasard ne sauraient pas encore
(vous vivez dans une grotte ?) Octobre rose c’est une campagne de lutte contre le cancer du sein,
organisée par l'association Le Cancer du Sein, Parlons-en !
Cette année c’est Cristina Cordula la marraine de l’opération, ce n’est pas MANIFYKE ?
Donc octobre rose sert à renforcer la communication autour du cancer du sein, à informer le grand public
mais aussi à récolter les fonds pour la recherche. Même si l’association travaille toute l’année c’est un
peu le mois du cancer du sein. On parle prévention, dépistage et on se part de rose partout. Il y a des
courses à pieds pour lever des fond par exemple et de nombreuses initiatives diverses et variées.
En tant que partenaire de l’évènement cette année, kuvings a sorti un extracteur de jus rose, pour
soutenir… Octobre Rose bien sûr ! Kuving’s reversera 15% du prix de l’extracteur soit 82€ à l’association
Le Cancer du sein, Parlons-en !
Si vous avez déjà un extracteur et que vous souhaitez participer à l'action, vous pouvez aussi aller faire un
don directement sur le site de l’association.

L’extracteur de jus KUVINGS EVO820
L’extracteur de jus Kuvings EVO820 est un extracteur de jus vertical avec une large ouverture muni d’un
poussoir. Il est conçu dans des matériaux sains et solides. Son rendement en jus est excellent. Son
nettoyage est simple et son démontage est simplifié par l’ajout d’un ouvre couvercle pour les personnes
qui ont moins de force dans les mains.

L’extracteur de jus Kuvings EVO820 est fourni avec :
Un bac à fibres
Un bac à Jus
Trois brosses de nettoyage (circulaire/plate/goupillon)
Un "ouvre-couvercle"
Un manuel d'utilisation
Un livre de recettes de 112 pages en français

Alors on joint l’utile à l’agréable ?
Pour bénéficier de cette offre avec en plus un kit smoothie & sorbet offert ainsi qu'un kit de mise sous vide
offert un code promo cuisinesaine sur (pour un total de 98 € de cadeaux) : CRUDIJUS

J'en profite
Paiement possible en 3 fois sans frais
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