
profitez d'une infinité
de possibilités !
enjoy infinite
possibilities !!

blender haute vitesse
high speed blender
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50cl jus d'orange
50cl orange juice

1 demi avocat
1 half avocado

1 branche de céleri
(découpée)

1 stick of celery
(chopped)

1 c. à c. de jus
de citron vert

 1 ts of lime juice

2 feuilles de kale
(coupées, sans les tiges)

2 leaves of kale
(without stalks, chopped)

2 c. à c. de
sirop d'agave

2 ts of agave syrup

Visser le 
porte-lames & 
placer la jar sur 
la base
Screw the blades 
unit & place the jar 
on the base

Verser les ingrédients dans 
la jar et fermer le couvercle 
en le tournant jusqu'à 
entendre un clic
Pour the ingredients in the jar 
and close the lid by turning it 
until it clicks

Appuyer sur l'icône "Smoothie" puis 
appuyer sur l'icône "Start/Stop" 
Press the icon "Smoothie" and then press 
the icon "Start/Stop"

1- Préparez les ingrédients
1- Prepare the ingredients

2- Dégustez à la maison
2- Drink at home

Mon premier smoothie détox avec Infinymix+
My first detox smoothie with Infinymix+
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Verser les ingrédients 
dans la bouteille et 
visser le porte-lames
Pour the ingredients in the 
bottle and screw the 
blades unit

Placer la bouteille sur 
la base et tourner la 
pour la verrouiller
Place the bottle on the 
base and turn to lock it

Appuyer sur l'icône "Smoothie" puis 
appuyer sur l'icône "Start/Stop" 
Press the icon "Smoothie" and then 
press the icon "Start/Stop"

2- À emporter
2- On the go

Mon premier smoothie détox avec Infinymix+
My first detox smoothie with Infinymix+

Parfait pour le petit déjeuner !
Perfect for breakfast!
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Placer la bouteille sur 
la base et tourner la 

Verser les ingrédients 
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Découvrez une infinité de possibilités
Discover infinite possibilities

Démultiplie la puissance de mixage
Amplify the mixing power

JUSQU'À 2X PLUS LONGTEMPS*
LASTS UP TO 2X LONGER*

DES RÉSULTATS JUSQU'À 50X
PLUS ONCTUEUX**

UP TO 50X SMOOTHER RESULTS**

MIXAGE SANS EFFORT
Des lames tranchantes 
offrant une performance de 
coupe optimale pour des 
résultats onctueux.
ENJOY EFFORTLESS MIXING
Razor-sharp blades ensuring 
optimal cutting performance 
for super-smooth results.

UNE TEXTURE LISSE, SANS 
MORCEAUX
Grâce à la création d'un vortex 
qui attire les ingrédients au 
contact des lames.
ACHIEVE THE PERFECT 
CREAMY TEXTURE
Spiraling vortex action pulling 
ingredients into the blades for 
even texture with no chunks.

MIXE MÊME LES INGRÉDIENTS 
LES PLUS DURS
Des lames en acier inoxydable 
offrant un angle de coupe 
optimal pour résister même 
aux ingrédients les plus durs.
BLEND EVEN THE HARDEST 
INGREDIENTS
Hardened stainless-steel 
blades at an optimized
cutting angle to handle
even though ingredients.

LAMES DURABLES
Revêtement titanium sur les 
lames pour une résistance 
maximale dans le temps.
LONG-LASTING BLADES
Hard titanium blades 
coating for extreme 
resistance over time.

MIXAGE SANS EFFORT

UP TO 50X SMOOTHER RESULTS**

MIXE MÊME LES INGRÉDIENTS 

UP TO 50X SMOOTHER RESULTS**

UNE TEXTURE LISSE, SANS LAMES DURABLES

JUSQU'À 2X PLUS LONGTEMPS*JUSQU'À 2X PLUS LONGTEMPS*

Smoothie

Glace Pilée
Ice Crush

Sorbet

Dessert

Nettoyage
Automatique

Auto Clean

*comparé à nos lames classiques *   **comparé au blender classique modèle LM300
*compared to our regular blades *          **compared to regular blender model LM300


