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Good Organic Only
C'est dans le cadre moderne à l'esprit
bobo-chic de l'hôtel N'v'Y (Groupe Manotel),
à Genève, que Mareva Galanter, Miss
France 1999, a choisi de présenter la gamme
Good Organic Only, qui se compose de
différents jus de fruits et légumes, ayant
chacun des propriétés bienfaisantes et
dynamisantes pour notre corps.
Les formules et compositions de ces jus
ont été soigneusement étudiées par
Valérie Espinasse, micro-nutritionniste,
amie et associée de Mareva dans ce
projet, ainsi que par Sandrine Houdré-
Grégoire, mixologiste de renom.
Les produits sélectionnés pour la concep-
tion de ces jus proviennent exclusivement
de productions locales en Bretagne, à

l'exception des fruits exotiques.
Le souci de la qualité de la matière pre-
mière est impératif: il s'agit de proposer
un produit sain et élaboré avec méthode,
un jus «haute couture » selon Mareva.
Détox, cure énergisante ou préparation
au soleil, les réponses se trouvent dans
ces petites bouteilles soigneusement étu-
diées pour conserver toutes les propriétés
du fruit et du légume; il ne vous reste
qu'à glisser dans votre sac ces alliés de
votre bien-être en toute saison.
L'hôtel N'v'Y, au cadre chic et décontracté,
a été choisi pour assurer la distribution
de Good Organic Only en Suisse. Chistine
Lamarche, directrice de l'hôtel N'v'Y se
réjouit de l'entrée de ce nouveau produit
chez Manotel.
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