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Des smoothies frais durablement et riches en vitamines  

 
Le nouveau blender VitaMaxx de Bosch:  
préserve les vitamines et nutriments grâce à sa fonc-
tion de vide 
 

 

 

 Des smoothies à la consistance douce et veloutée sans bulles  

 Appétissant: pas de séparation des liquides et des matières solides 

 Les fruits et les légumes sont protégés de l'oxygène 

 Les vitamines et les nutriments sont conservés plus longtemps 

 Bouteille ToGo sous vide de 500 ml, boîtes de conservation sous vide 

1,5 l et 0,75 l 

 

Avec une vie quotidienne frénétique et stressante, de nombreux consommateurs 

doivent manger sainement. Avec le nouveau blender sous vide VitaMaxx, Bosch 

lance l'appareil idéal pour les nomades urbains soucieux de leur santé.  

 

Une perte de vitamines moins importante et une meilleure conservation  

Préparer un délicieux smoothie le matin et conserver le reste? Cela représente un 

défi majeur pour les appareils courants sans vide, car de nombreuses vitamines 

réagissent avec l'oxygène et se décomposent avec l'oxydation. Les smoothies 

perdent après seulement une journée plus de 80 % en vitamine C.2 
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C’est là que le VitaMaxx se distingue des blenders conventionnels. La mise sous 

vide avant le mixage ralentit le processus d'oxydation - et donc la perte de vita-

mines. Pour créer le vide, une pompe réduit l'air dans le bol mélangeur au quart 

de la pression normale après remplissage et fermeture du bol mélangeur,. Le Vi-

taMaxx démarre automatiquement le processus de mixage lorsque le vide idéal 

est atteint.  

Le vide offre trois avantages majeurs: premièrement, les vitamines sont conser-

vées. Deuxièmement, la consistance des smoothies est sans bulles d’air et le 

goût restent intense. De plus, les boissons conservent leur couleur naturelle et les 

matières solides ne se séparent pas du liquide. Troisièmement, les boissons 

mixées et stockées sous vide se conservent au moins deux fois plus longtemps 

que les smoothies préparés avec un blender classique sans vide.  

 

Des ingrédients de qualité qui conservent leur fraîcheur plus longtemps 

Pour un mode de vie sain, le traitement en douceur est aussi crucial que la quali-

té des fruits et des légumes. Il est plus pratique cependant de ne pas avoir à faire 

les courses tous les jours. Bosch propose donc une solution: avec deux boîtes de 

stockage étanches et une bouteille ToGo en accessoires.  

Les boîtes ont une capacité de 1,5 l et 0,75 l et peuvent être mises sous vide à 

l'aide du VitaMaxx. Ainsi, les stocks de fruits et légumes conservent leur fraîcheur 

et leurs vitamines deux fois plus longtemps avant d'être mixés. La portion res-

tante peut également être stockée plus longtemps grâce à la boîte sous vide. 

Pour les smoothies préparés, une bouteille pratique de 500 ml ToGo avec fonc-

tion sous vide est disponible.  

 

Une puissance sans limite pour une délicieuse variété de smoothies 

Le VitaMaxx traite même les légumes fibreux tels que les épinards ou les ingré-

dients durs tels que les noix et la glace facilement grâce à son moteur puissant 

de 1 000 watts. Avec une vitesse de moteur pouvant atteindre 37 000 tours par 

minute, les smoothies verts ou les fruits surgelés sont finement mixés en un ins-

tant. Il est également facile de nettoyer le VitaMaxx grâce à un programme de 

nettoyage, une lame amovible et des pièces passant au lave-vaisselle. 

 
À propos de Bosch 
Le nom Bosch est synonyme dans le monde entier de qualité et de fiabilité exceptionnelles. Les 
appareils électroménagers répondent également à cette exigence depuis maintenant 85 ans: 
Bosch est le principal fabricant d’appareils électroménagers en Europe. Ses produits s'orientent 
exclusivement aux besoins réels des foyers modernes. Grâce à des technologies avancées et 
à des solutions étonnamment simples, ils obtiennent sans effort des résultats parfaits et simpli-
fient la vie quotidienne. En outre, des matériaux de haute qualité, traités avec précision et un 
design intemporel et récompensé au niveau international garantissent qualité et durabilité. Une 
qualité de service reconnue confirme la confiance des consommateurs en la marque et sou-
ligne le principe directeur de Bosch, «Des technologies pour la vie». Pour plus d'informations: 
www.bosch-home.ch. 
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