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Prepare your healthy meals 
& drinks with fresh fruits 
and vegetables every day,
quick & easy!

Préparez tous les jours des 
repas et des breuvages santé, 
rapidement et avec facilité !

The HealthyBoss™ Blender is a must-have 
for every kitchen. A design so versatile, 
it chops vegetables, blends smoothies, 
grates cheese, grinds co�ee, mixes 
soups, batters, cocktails and does 
so much more.
Prepare your nutritious meals, drinks 
and desserts quick and easy!  You will 
surely enjoy eating healthy more than 
ever!

Le mélangeur HealthyBoss est un must 
pour toute cuisine. Avec son design 
versatile il peut hacher des légumes, 
préparer des smoothies, râper du 
fromage, moudre du café, mélanger 
des soupes, des mélanges à gâteaux, 
des cocktails et beaucoup plus.
Préparez des repas nutritifs, des 
breuvages santé et des desserts 
rapidement et avec facilité ! 
Vous allez sûrement apprécier 
manger santé plus que jamais !   

...& MUCH MORE!

CAFÉS
ESSAYEZ AVEC :
CARAMEL
CACAO
CANELLE
VANILLE
NOIX ET PLUS !

COFFEES
TRY WITH:
CARAMEL
COCOA
CINNAMON
VANILLA
HAZELNUT 
& MORE!

JUS
ESSAYEZ AVEC :
FRAISES
BLEUETS
GRENADES
ET PLUS !

JUICES
TRY WITH:
STRAWBERRIES
BLUEBERRIES
POMEGRANATES
& MORE!

SHAKES, SAUCES, DIPS, SOUPS,
BABY FOOD, DESSERTS

...ET BEAUCOUP PLUS.

LAITS FRAPPÉS, SAUCES, TREMPETTES, 
SOUPES, NOURRITURE POUR BÉBÉ, 
DESSERTS

SMOOTHIES
ESSAYEZ AVEC :
KIWI
ÉPINARDS
NOIX DE COCO
DES BANANES ET PLUS !

SMOOTHIES
TRY WITH:
KIWI
SPINACH
COCONUT
BANANA 
& MORE!



1 cup ice
½ - ¾ cup 100% pure apple juice, orange juice 
or filtered water
1 ½ cups fresh strawberries
1 ½ cups peeled banana cut into 2 inch pieces
1 tsp. low fat yogurt (optional)
2 - 3 tsp. raw honey or raw sugar
½ tsp. fresh lemon juice
Pinch sea salt (optional)
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• Place all ingredients in Healthy Boss Vitamin 
Blender™ cup.
• Seal with blender attachment tightly.
• Place into base, twist and blend for 
30 seconds to 1 minute.
• Pour into glasses, serve and CHEERS!

1 cup ice
½ - ¾ cup 100% pure apple juice, 
orange juice or filtered water
1 cup fresh strawberries
1 cup fresh blueberries
1 cup fresh raspberries
1 tsp. low fat yogurt (optional)
2 - 3 tsp. raw honey or raw sugar
½ tsp. fresh lemon juice
Pinch sea salt (optional)

Berrylicious
Smoothie

1 cup ice
½ - ¾ cup 100% pure apple juice, 
orange juice or filtered water
2 cups fresh peaches, remove pit 
and cut into quarters
1 cup peeled banana cut into 
2 inch pieces
1 tbsp. low fat yogurt (optional)
2 - 3 tsp. raw honey or raw sugar
½ tsp. fresh lemon juice
Pinch sea salt (optional)

Just Peachy
Smoothie

1 cup ice
½ - ¾ cup 100% pure apple juice, 
orange juice or filtered water
2 cups fresh pineapple, peeled, 
cored and cut into 2 inch pieces
1 cup peeled, pitted mango or 
papaya cut into 2 inch pieces
¼ cup shredded coconut
1 tbsp. low fat yogurt (optional)
1 tsp. raw honey or raw sugar
½ tsp. fresh lemon juice
Pinch sea salt (optional)

Island Cool
Smoothie
• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30 seconds to 1 minute.
• Pour into glasses, serve and 
CHEERS!

• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30 seconds to 1 minute.
• Pour into glasses, serve and 
CHEERS!

• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30 seconds to 1 minute.
• Pour into glasses, serve and 
CHEERS!

1 tasse de glace
½ à ¾ de tasse de jus de pomme 
100% pur, de jus d'orange ou d'eau 
filtrée
1 tasse de fraises fraiches
1 tasse de bleuets frais
1 tasse de framboises fraiches
1 c. à thé de yogourt léger (facultatif)
2 à 3 c. à thé de miel non pasteurisé 
ou de sucre brut
½ c. à thé de jus de citron frais
pincée de sel de mer (facultatif)

Smoothie
Délifruits
• Placez tous les ingrédients 
dans la tasse du mélangeur 
Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement. 
• Placez dans la base, tournez 
et mélangez pour 30 secondes 
à 1 minute.
• Versez dans des verres et 
servez. SANTÉ !

• Placez tous les ingrédients 
dans la tasse du mélangeur 
Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement. 
• Placez dans la base, tournez 
et mélangez pour 30 secondes 
à 1 minute.
• Versez dans des verres et 
servez. SANTÉ !

• Placez tous les ingrédients 
dans la tasse du mélangeur 
Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement. 
• Placez dans la base, tournez 
et mélangez pour 30 secondes 
à 1 minute.
• Versez dans des verres et 
servez. SANTÉ !

1 tasse de glace
½ à ¾ de tasse de jus de pomme 
100% pur, de jus d'orange ou d'eau 
filtrée
2 tasses de pêches fraiches sans 
noyau et coupées en quartiers
1 tasse de banane pelée en 
tranches de 2 pouces.
1 c. à soupe de yogourt léger 
(facultatif)
2 à 3 c. à thé de miel non pasteurisé 
ou de sucre brut
½ c. à thé de jus de citron frais
pincée de sel de mer (facultatif)

Smoothie pêches
succulentes

1 tasse de glace
½ à ¾ de tasse de jus de pomme 
100% pur, de jus d'orange ou d'eau 
filtrée
2 tasses d'ananas frais, pelé, coeur 
retiré en morceaux de 2 pouces
1 tasse de mangue dénoyautée, 
pelée ou papaye coupée en 
morceaux de 2 pouces
¼ de tasse de noix de coco râpée
1 c. à soupe de yogourt léger 
(facultatif)
1 c. à thé de miel  non pasteurisé 
ou de sucre brut
½ c. à thé de jus de citron frais 
pincée de sel de mer (facultatif)

Smoothie fraîcheur
des îles

Strawberry & Banana 
Sunshine Smoothie

1 tasse de glace
½ à ¾ de tasse de jus de pomme 100% pur, 
de jus d'orange ou d'eau filtrée
1 ½ tasse de fraises fraiches
1 ½ tasse banane pelée en tranches de 
2 pouces.
1 c. à thé de yogourt léger (facultatif)
2 à 3 c. à thé de miel  non pasteurisé ou de 
sucre brut
½ c. à thé de jus de citron
pincée de sel de mer (facultatif)

• Placez tous les ingrédients dans la tasse du  
mélangeur Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez et mélangez pour 
30 secondes à 1 minute.
• Versez dans des verres et servez. SANTÉ !

Smoothie rayon de soleil
fraises et bananes
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1 cup ice
½ - ¾ cup 100% pure apple
juice, orange juice 
or filtered water
2 cups fresh blackberries
1 cup Raspberries
1 tsp. Dutch Coco
1 tbsp. low fat yogurt (optional)
1 tsp. raw honey or raw sugar
½ tsp. fresh lemon juice
Pinch sea salt (optional)

Black Berry
Chocolate
Smoothie
• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30 seconds to 1 minute.
• Pour into glasses, serve and 
CHEERS!

1 cup ice
½ - ¾ cup low fat milk, almond 
or rice milk
¼ all natural chunky or smooth 
peanut or almond butter
1 ½ cups banana’s cut into 
chunks
1 tbsp. low fat yogurt (optional)
1 tsp. raw honey or raw sugar
½ tsp. fresh lemon juice
Pinch ground nutmeg
Pinch sea salt

Nutty Monkey
Smoothie
• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30 seconds to 1 minute
• Pour into glasses, serve and 
CHEERS!

1 cup ice
1 cup low fat milk, almond or 
rice milk
1 ½ cups tangerine oranges 
peeled and pitted
2 tbsp. low fat yogurt (optional)
2 tsp. raw honey or raw sugar
1 tbsp. fresh orange juice
Pinch ground nutmeg
Pinch sea salt

Tangerine Dream
Smoothie
• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30 seconds to 1 minute
• Pour into glasses, serve and 
CHEERS!

1 tasse de glace
½ à ¾ de tasse de jus de pomme 
100% pur, de jus d'orange ou 
d'eau filtrée
2 tasses de mûres fraiches
1 tasse de framboises
1 c. à thé de lait au chocolat en 
poudre
1 c. à soupe de yogourt léger 
(facultatif)
1 c. à thé de miel  non pasteurisé
ou de sucre brut
½ c. à thé de jus de citron frais
pincée de sel de mer (facultatif)

Smoothie 
chocolat 
et mûres

1 tasse de glace
½ à ¾ tasse de lait faible en 
gras, d'amande ou de lait de riz
¼ tasse de beurre d'arachide ou 
beurre d'amande naturel,  
crémeux ou croquant
1 ½ tasse de banane coupée en 
morceaux
1 c. à soupe de yogourt léger 
(facultatif)
1 c. à thé de miel non pasteurisé 
ou de sucre brut
½ c. à thé de jus de citron frais
1 pincée de muscade moulue
pincée de sel de mer

Smoothie noisette
• Placez tous les ingrédients 
dans la tasse du mélangeur 
Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez 
et mélangez pour 30 secondes 
à 1 minute.
• Versez dans des verres 
et servez. SANTÉ !

• Placez tous les ingrédients 
dans la tasse du mélangeur 
Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez 
et mélangez pour 30 secondes 
à 1 minute.
• Versez dans des verres 
et servez. SANTÉ !

• Placez tous les ingrédients 
dans la tasse du mélangeur 
Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez 
et mélangez pour 30 secondes 
à 1 minute.
• Versez dans des verres 
et servez. SANTÉ !

1 tasse de glace
1 tasse de lait faible en gras, 
d'amande ou de lait de riz
1 ½ tasse de tangerines pelées 
et sans pépins
2 c. à soupe de yogourt léger 
(facultatif)
2 c. à thé de miel non pasteurisé 
ou de sucre brut
1 c. à soupe de jus d'orange frais
1 pincée de muscade moulue
pincée de sel de mer

Smoothie rêve
tangerine

Tango Mango
Smoothie
• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30 seconds to 1 minute.
• Pour into glasses, serve and 
CHEERS!

1 cup ice
1 cup low fat milk, almond or 
rice milk
½ cup 100% mango juice
1 cup fresh mango, peeled, 
pitted and cut into chunks
½ cup banana’s cut into chunks
1 tbsp. low fat yogurt (optional)
2 tsp. raw honey or raw sugar
1 tbsp. fresh orange juice
Pinch ground allspice or nutmeg
Pinch sea salt

Smoothie tango 
à la mangue
• Placez tous les ingrédients dans 
la tasse du mélangeur Healthy 
Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez et 
mélangez pour 30 secondes à 
1 minute.
• Versez dans des verres et 
servez. SANTÉ !

1 tasse de glace
1 tasse de lait faible en gras, 
d'amande ou de lait de riz
½ tasse de jus de mangue pur 100%
1 tasse de mangue fraiche, pelée, 
dénoyautée et coupée en morceaux
½ tasse de banane coupée en morceaux
1 c. à soupe de yogourt léger (facultatif)
2 c. à thé de miel  non pasteurisé ou 
de sucre brut
1  c. à soupe de jus d'orange frais
Pincée de piment de la Jamaïque 
ou de muscade moulu
pincée de sel de mer
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1 cup ice
¾ cup 100% pure apple or pear 
juice
1 cup pears, peeled, cored and 
cut into chunks
1 cup fresh spinach leaves
1 tsp. low fat yogurt (optional)
1 tsp. raw honey or raw sugar
½ tsp. fresh lemon juice
Pinch ground cinnamon
Pinch sea salt

Pearly Green & 
Mean Smoothie
• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30 seconds to 1 minute.
• Pour into glasses, serve and 
CHEERS!

• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30 seconds to 1 minute.
• Pour into glasses, serve and 
CHEERS!

• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30 seconds to 1 minute.
• Pour into glasses, serve and 
CHEERS!

1 ½ cups ice
1 cup low fat milk, almond or 
rice milk
1 cup baked sweet potatoes, 
cooled, peeled and cut into 
chunks
½ cup fresh kale washed and 
rough chopped
1 tsp. low fat yogurt (optional)
3 tsp. raw honey or raw sugar
½ tsp. fresh orange  juice
½ tsp. ground cinnamon
Pinch sea salt

Kaley’s Sweet 
Potato Pie 
Smoothie

1 ½ cups ice
1 cup low fat milk, almond or 
rice milk
¼ all natural chunky or smooth 
peanut or almond butter
2 tsp. Dutch coco powder
1 cup banana’s cut into chunks
1 tbsp. low fat yogurt (optional)
3 tsp. raw honey or raw sugar
½ tsp. fresh orange juice
Pinch ground nutmeg
Pinch sea salt

Easy Piezy 
Chocolate Reezy 
Smoothie

1 tasse de glace
¾ de tasse de jus pur à 100% de 
pomme ou de poire
1 tasse de poire fraiche, pelée, 
dénoyautée et coupée en morceaux
1 tasse de feuilles d'épinards fraiches
1 c. à thé de yogourt léger (facultatif)
1 c. à thé de miel non pasteurisé 
ou de sucre brut
½ c. à thé de jus de citron frais
1 pincée de cannelle moulue
pincée de sel de mer

Smoothie 
verdures
• Placez tous les ingrédients 
dans la tasse du mélangeur 
Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez 
et mélangez pour 30 secondes 
à 1 minute.
• Versez dans des verres et 
servez. SANTÉ !

• Placez tous les ingrédients 
dans la tasse du mélangeur 
Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez 
et mélangez pour 30 secondes 
à 1 minute.
• Versez dans des verres et 
servez. SANTÉ !

• Placez tous les ingrédients 
dans la tasse du mélangeur 
Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez 
et mélangez pour 30 secondes 
à 1 minute.
• Versez dans des verres et 
servez. SANTÉ !

1 ½ tasse de glace
1 tasse de lait faible en gras, de lait 
d'amande ou de lait de riz
1 tasse de patates douces, cuites, 
refroidies, pelées et coupées en 
morceaux
½ tasse de chou vert frai lavé et 
coupé grossièrement
1 c. à thé de yogourt léger (facultatif)
3 c. à thé de miel non pasteurisé ou 
de sucre brut
½ c. à thé de jus d'orange frais
½ c. à thé de cannelle moulue
pincée de sel de mer

Smoothie tarte 
aux patates 
douces de 
Kaley

1 ½ tasse de glace
1 tasse de lait faible en gras, de lait 
d'amande ou de lait de riz
¼ tasse de beurre d'arachide ou 
d'amande naturel, crémeux ou 
croquant
2 c. à thé de lait au chocolat en poudre
1 tasse de banane coupée en morceaux
1 c. à soupe de yogourt léger 
(facultatif)
3 c. à thé de miel  non pasteurisé ou 
de sucre brut
½ c. à thé de jus d'orange frais
1 pincée de muscade moulue
pincée de sel de mer

Smoothie chocolat
Easy Piezy

Ju
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1 cup ice
1 cup filtered water or 100% 
fruits juice
1 ½ cup fresh cantaloupe or 
honeydew melon, peeled, deseeded 
and cut into chunks
½ cup fresh spinach leaves
1 tsp. low fat yogurt (optional)
1 tsp. raw honey or raw sugar
½ tsp. fresh lemon  juice
Pinch of sea salt

Melon Bouncy
Ball Juice

• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30 seconds to 1 minute.
• Snap on Sport Lid or Pour into 
glasses, serve and CHEERS!

• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30 seconds to 1 minute.
• Snap on Sport Lid or Pour into 
glasses, serve and CHEERS!

1 cup ice
1 cup filtered water
½ cup fresh baby carrots
½ cup celery
½ cup fresh tomatoes cut into 
chunks
1 tsp. low fat yogurt (optional)
1 tsp. raw honey or raw sugar
½ tsp. fresh lime juice
Dash of Worcestershire sauce
Dash of hot sauce (optional)
½ tsp. sea salt

V Nine Juice
• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30 seconds to 1 minute.
• Snap on Sport Lid or Pour into 
glasses, serve and CHEERS!

1 cup ice
¾ cup filtered water or 100% 
fruits juice
¾ cup fresh spinach leaves
1 cup fresh blueberries
½ tsp. fresh ginger, peeled and 
rough chopped
1 tsp. low fat yogurt (optional)
2 tsp. raw honey or raw sugar
1 tsp. fresh orange  juice
Pinch of sea salt
Pinch ground cinnamon

Blueberry 
Zoom Juice

1 tasse de glace
1 tasse d'eau filtrée ou de jus de 
fruit 100% pur
1 ½ tasse de cantaloup ou de melon 
miel, pelé, sans pépins et coupé en 
morceaux
½ tasse de feuilles d'épinards fraiches
1 c. à thé de yogourt léger (facultatif)
1 c. à thé de miel non pasteurisé ou 
de sucre brut
½ c. à thé de jus de citron
pincée de sel de mer

Jus Melon 
Rebond

• Placez tous les ingrédients 
dans la tasse du mélangeur 
Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, 
tournez et mélangez pour 
30 secondes à 1 minute.
• Fixez le couvercle sport 
ou versez dans des verres 
puis servez. SANTÉ !

• Placez tous les ingrédients 
dans la tasse du mélangeur 
Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, 
tournez et mélangez pour 
30 secondes à 1 minute.
• Fixez le couvercle sport 
ou versez dans des verres 
puis servez. SANTÉ !

1 tasse de glace
¾ de tasse d'eau filtrée ou de jus de 
fruit 100% pur
¾ de tasse de feuilles d'épinards 
fraiches
1 tasse de bleuets frais
½ c. à thé de gingembre frais, pelé 
et coupé grossièrement
1 c. à thé de yogourt léger (facultatif)
2 c. à thé de miel  non pasteurisé ou 
de sucre brut
1 c. à thé de jus d'orange frais
pincée de sel de mer
pincée de cannelle moulue

Jus Bleuets 
Zoom 1 tasse de glace

1  tasse d'eau filtrée
½ tasse de bébé carottes fraiches
½ tasse de céleri
½ tasse de tomates fraiches 
coupées en morceaux
1 c. à thé de yogourt léger (facultatif)
1 c. à thé de miel  non pasteurisé 
ou de sucre brut
½ c. à thé de jus de lime frais
Quelques gouttes de sauce 
Worcestershire
Quelques gouttes de sauce 
piquante (facultatif)
½ c. à thé de  sel de mer

Jus V 9
• Placez tous les ingrédients dans 
la tasse du mélangeur Healthy 
Boss Vitamines.
• Scellez fermement
• Placez dans la base, tournez et 
mélangez pour 30 secondes à 
1 minute.
• Fixez le couvercle sport ou 
versez dans des verres puis 
servez. SANTÉ !
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1 cup ice
¾ cup filtered water or 100% 
fruits juice
¾ cup fresh baby carrots
¾ cup fresh apples, cored seeds 
removed
1/3 cup fresh washed, rough 
chopped parsley
1 tsp. fresh ginger, peeled and 
rough chopped
1 tsp. low fat yogurt (optional)
1 tsp. raw honey or raw sugar
½ tsp. fresh lemon juice
Pinch of sea salt

Gingers Carrot 
and Earth Apple 
Juice

• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and 
blend for 30 seconds to 
1 minute.
• Snap on Sport Lid or Pour 
into glasses, serve and CHEERS!

1 cup ice
1 cup filtered water
½ cup celery
1 ½ cup fresh tomatoes cut 
into chunks
1 tsp. low fat yogurt (optional)
1 tsp. raw honey or raw sugar
½ tsp. fresh lime  juice
Dash of Worcestershire sauce
Dash of hot sauce (optional)
½ tsp. sea salt

Good Morning Mary Juice

• Place all ingredients in Healthy Boss 
Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment tightly.
• Place into base, twist and blend for 
30 seconds to 1 minute.
• Snap on Sport Lid or Pour into glasses, 
serve and CHEERS!

1 tasse de glace
1  tasse d'eau filtrée
½ tasse de céleri
1 ½ tasse de tomates fraiches 
coupées en morceaux
1 c. à thé de yogourt léger 
(facultatif)
1 c. à thé de miel 
non pasteurisé ou de sucre brut
½ c. à thé de jus de lime frais
Quelques gouttes de sauce 
Worcestershire
Quelques gouttes de sauce 
piquante (facultatif)
½ c. à thé de  sel de mer

Jus Bon Matin

1 tasse de glace
¾ de tasse d'eau filtrée ou de jus 
de fruit 100% pur
¾ tasse de bébé carottes fraiches
¾ tasse de pommes fraiches, coeur 
enlevé et sans pépins
1/3 de tasse de persil frais lavé et 
coupé grossièrement
1 c. à thé de gingembre frais, pelé et 
coupé grossièrement
1 c. à thé de yogourt léger (facultatif)
1 c. à thé de miel  non pasteurisé ou 
de sucre brut
½ c. à thé de jus de citron frais
pincée de sel de mer

Jus Carottes 
Gingembre 
et Pommes

• Placez tous les ingrédients 
dans la tasse du mélangeur
 Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez 
et mélangez pour 30 secondes 
à 1 minute.
• Fixez le couvercle sport ou 
versez dans des verres puis 
servez. SANTÉ !

• Placez tous les ingrédients dans la tasse 
du mélangeur Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez et mélangez 
pour 30 secondes à 1 minute.
• Fixez le couvercle sport ou versez dans 
des verres puis servez. SANTÉ !
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• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30 seconds to 1 minute.
• Snap on Sport Lid or Pour into 
glasses, serve and CHEERS!

1 cup ice
¾ cup filtered water or 100% 
fruits juice
¾ cup fresh spinach leaves
1 cup fresh apples, cored seeds 
removed
1/3 cup fresh washed, rough 
chopped parsley
1 tsp. fresh ginger, peeled and 
rough chopped
1 tsp. low fat yogurt (optional)
1 tsp. raw honey or raw sugar
½ tsp. fresh lemon  juice
Pinch of sea salt

Little Green 
Apple Juice

• Placez tous les ingrédients 
dans la tasse du mélangeur 
Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, 
tournez et mélangez pour 
30 secondes à 1 minute.
• Fixez le couvercle sport 
ou versez dans des verres 
puis servez. SANTÉ !

1 tasse de glace
¾ de tasse d'eau filtrée ou de jus 
de fruit 100% pur
¾ de tasse de feuilles d'épinards 
fraiches
1 tasse de pommes fraiches, coeur 
enlevé et sans pépins
1/3 de tasse de persil frais lavé et 
coupé grossièrement
1 c. à thé de gingembre frais, pelé 
et coupé grossièrement
1 c. à thé de yogourt léger (facultatif)
1 c. à thé de miel  non pasteurisé ou 
de sucre brut
½ c. à thé de jus de citron
pincée de sel de mer

Jus Pommes 
Vertes
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1 ½ cups ice
¾ cup low fat milk, almond or 
rice milk
1 ¼ cup low fat or no fat yogurt
3 tsp. dark chocolate or Dutch 
coco powder
½ tsp. pure vanilla extract
3 tsp. raw honey or raw sugar
Pinch ground cinnamon

Dark Chocolate
Shake
• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30 seconds to 1 minute.
• Pour into glasses, serve 
and CHEERS!

• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30 seconds to 1 minute.
• Pour into glasses, serve 
and CHEERS!

1 ½ cups ice
¾ cup low fat milk, almond or 
rice milk
1 ¼ cup low fat or no fat yogurt
2 tsp. dark chocolate or Dutch 
coco powder
1/3 cup fresh cherries, pits 
removed
½ tsp. pure vanilla extract
2 tsp. raw honey or raw sugar
Pinch ground cinnamon

Very Cherry 
Shake

1 ½ tasse de glace
¾ tasse de lait faible en gras, 
d'amande ou de lait de riz
1 ¼ tasse de yogourt faible 
en gras ou sans gras
3 c. à thé de chocolat noir ou 
de chocolat en poudre 
½ c. à thé d'extrait de 
vanille pur
3 c. à thé de miel non 
pasteurisé ou de sucre brut
1 pincée de cannelle moulue

Chocolat Noir

• Placez tous les ingrédients dans 
la tasse du mélangeur Healthy 
Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez et 
mélangez pour 30 secondes à 
1 minute.
• Versez dans des verres et 
servez. SANTÉ !

• Placez tous les ingrédients dans 
la tasse du mélangeur Healthy 
Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez et 
mélangez pour 30 secondes à 
1 minute.
• Versez dans des verres et 
servez. SANTÉ !

1 ½ tasse de glace
¾ tasse de lait faible en gras, 
d'amande ou de lait de riz
1 ¼ tasse de yogourt faible 
en gras ou sans gras
2 c. à thé de chocolat noir ou 
de chocolat en poudre
1/3 tasse de cerises fraiches 
dénoyautées
½ c. à thé d'extrait de 
vanille pur
2 c. à thé de miel non 
pasteurisé ou de sucre brut
1 pincée de cannelle moulue

Très Cerise

1 ½ cups ice
¾ cup low fat milk, almond or 
rice milk
1 ¼ cup low fat or no fat yogurt
1 tsp. pure vanilla extract
2 - 3 tsp. raw honey or raw sugar
Pinch ground cinnamon

Vanilla Nilla Shake

• Place all ingredients in Healthy Boss 
Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment tightly.
• Place into base, twist and blend for 
30 seconds to 1 minute.
• Pour into glasses, serve and CHEERS!

1 ½ tasse de glace
¾ tasse de lait faible en gras, 
d'amande ou de lait de riz
1 ¼ tasse de yogourt faible en 
gras ou sans gras
1 c. à thé d'extrait de vanille pur
2 à 3 c. à thé de miel non 
pasteurisé ou de sucre brut
1 pincée de cannelle moulue

Vanilla Nilla

• Placez tous les ingrédients dans la 
tasse du mélangeur Healthy Boss 
Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez et 
mélangez pour 30 secondes à 
1 minute.
• Versez dans des verres et 
servez. SANTÉ !
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1 ½ cups ice
¾ cup low fat milk, almond or 
rice milk
1 ¼ cup low fat or no fat yogurt
1 tsp. dark chocolate or Dutch 
coco powder
1/3 cup organic or all natural 
dark chocolate chips
1 tsp. fresh mint leaves, rough 
chopped
½ tsp. pure vanilla extract
1 tsp. raw honey or raw sugar
Pinch ground cinnamon

Mint & Chips Shake
• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30 seconds to 1 minute.
• Pour into glasses, serve 
and CHEERS!

1 ½ tasse de glace
¾ tasse de lait faible en gras, 
d'amande ou de lait de riz
1 ¼ tasse de yogourt faible en gras 
ou sans gras
1 c. à thé de chocolat noir ou de 
chocolat en poudre
1/3 tasse de pépites de chocolat noir 
naturel ou organique
1c. à thé de feuilles de menthe 
fraiches coupées grossièrement
½ c. à thé d'extrait de vanille pur
1 c. à thé de miel  non pasteurisé 
ou de sucre brut
1 pincée de cannelle moulue

Menthe et Pépites
• Placez tous les ingrédients 
dans la tasse du mélangeur 
Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez 
et mélangez pour 30 secondes 
à 1 minute.
• Versez dans des verres et 
servez. SANTÉ !

• Placez tous les ingrédients dans la tasse du 
mélangeur Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez et mélangez 
pour 30 secondes à 1 minute.
• Versez dans des verres et servez. SANTÉ !

• Place all ingredients in Healthy Boss Vitamin 
Blender™ cup.
• Seal with blender attachment tightly.
• Place into base, twist and blend for 30 seconds 
to 1 minute.
• Pour into glasses, serve and CHEERS!

1 ½ cups ice
¾ cup low fat milk, almond or rice milk
1 ¼ cup low fat or no fat yogurt
1 tsp. dark chocolate or Dutch coco powder
½ cup organic or all natural chocolate 
crème sandwich cookies
½ tsp. pure vanilla extract
2 tsp. raw honey or raw sugar
Pinch ground cinnamon

Cookies & Dreams Shake

1 ½  tasse de glace
¾ tasse de lait faible en gras, d'amande 
ou de lait de riz
1 ¼ tasse de yogourt faible en gras ou 
sans gras
1 c. à thé de chocolat noir ou de chocolat 
en poudre
½ tasse de biscuits sandwich crème au 
chocolat organiques ou naturels
½ c. à thé d'extrait de vanille pur
2 c. à thé de miel non pasteurisé ou de 
sucre brut
1 pincée de cannelle moulue

Biscuits de Rêve

22
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Strawberries 
& Cream Shake

1 cups ice
¾ cup low fat milk, almond 
or rice milk
1 cup low fat or no fat yogurt
¾ cup fresh strawberries
2 tsp. raw honey or raw sugar
½ tsp. fresh lemon juice
Pinch ground cinnamon
Pinch sea salt

• Place all ingredients in Healthy Boss 
Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment tightly.
• Place into base, twist and blend for 
30 seconds to 1 minute.
• Pour into glasses, serve and CHEERS!

Fraises et Crème

1 tasse de glace
¾ tasse de lait faible en gras, 
d'amande ou de lait de riz
1  tasse de yogourt faible en 
gras ou sans gras
¾ tasse de fraises fraiches
2 c. à thé de miel non pasteurisé 
ou de sucre brut
½ c. à thé de jus de citron
1 pincée de cannelle moulue
pincée de sel de mer

• Placez tous les ingrédients dans la tasse 
du mélangeur Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez et mélangez 
pour 30 secondes à 1 minute.
• Versez dans des verres et servez. SANTÉ !
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¾ cup brewed espresso or 
strong coffee cooled slightly
1 ¼ cup low fat milk, almond 
or rice milk
1 cup ice
1 tsp. low fat yogurt (optional)
¼ cup chopped hazel nuts
½ tsp. real vanilla extract
1 fresh mint leave
2 -3 tsp. raw honey or raw sugar
½ tsp. fresh orange juice
Pinch ground cinnamon

Hazelnut Vanilla
Mint Coffee Chill

• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30 seconds to 1 minute.
• Snap on Sport Lid or Pour into 
cups or glasses, serve and 
CHEERS!

• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30 seconds to 1 minute.
• Snap on Sport Lid or Pour into 
cups or glasses, serve and 
CHEERS!

• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30 seconds to 1 minute.
• Snap on Sport Lid or Pour into 
cups or glasses, serve and 
CHEERS!

¾ cup espresso or strong 
coffee cooled slightly
1 ¼ cups low fat milk, almond 
or rice milk
1 cup ice
1 tsp. low fat yogurt (optional)
¼ cup chopped almonds
¼ cup shredded coconut
2 tsp. Dutch Coco Powder
2 - 3 tsp. raw honey or raw sugar
½ tsp. fresh orange juice
Pinch ground nutmeg

Joyful Almond
Coffee Chill

¾ cup espresso or strong coffee 
cooled slightly
1 ¼ cup low fat milk, almond 
or rice milk
1 cup ice
1 tsp. low fat yogurt (optional)
2 tsp. Dutch Coco Powder
2 - 3 tsp. raw honey or raw sugar
½ tsp. fresh orange juice
Pinch ground cinnamon

Montezuma Mocha
Coffee Chill
• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30 seconds to 1 minute.
• Snap on Sport Lid or Pour into 
cups or glasses, serve and 
CHEERS!
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¾ cup espresso or strong 
coffee cooled slightly
1 ¼ cup low fat milk, almond 
or rice milk
1 cup ice
1 tsp. low fat yogurt (optional)
¼ cup Frangelico 
1 tsp. raw honey or raw sugar
½ tsp. fresh orange juice
Pinch ground cinnamon

Frangelico 
Coffee Chill

¾ tasse d'espesso ou de café 
corsé infusé refroidi légèrement
1 ¼ tasse de lait faible en gras, 
d'amandes ou de lait de riz
1 tasse de glace
1 c. à thé de yogourt léger 
(facultatif)
¼ de tasse de noisettes hachées
½ c. à thé d'extrait de vanille pur
1 feuilles de menthe fraiche
2 à - 3 c. à thé de miel non 
pasteurisé ou de sucre brut
½ c. à thé de jus d'orange frais
1 pincée de cannelle moulue

Noisettes, Vanille 
et Menthe

• Placez tous les ingrédients dans 
la tasse du mélangeur Healthy 
Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez et 
mélangez pour 30 secondes à 
1 minute.
• Fixez le couvercle sport ou 
versez dans des verres ou 
des tasse puis servez. 
SANTÉ !

• Placez tous les ingrédients dans 
la tasse du mélangeur Healthy 
Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez et 
mélangez pour 30 secondes à 
1 minute.
• Fixez le couvercle sport ou 
versez dans des verres ou 
des tasse puis servez. 
SANTÉ !

• Placez tous les ingrédients dans 
la tasse du mélangeur Healthy 
Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez et 
mélangez pour 30 secondes à 
1 minute.
• Fixez le couvercle sport ou 
versez dans des verres ou 
des tasse puis servez. 
SANTÉ !

¾ tasse d'espresso ou de café 
corsé refroidi légèrement
1 ¼ tasse de lait faible en gras, 
d'amandes ou de lait de riz
1 tasse de glace
1 c. à thé de yogourt léger 
(facultatif)
¼ de tasse d'amandes émincées
¼ de tasse de noix de coco râpée
2 c. à thé de chocolat  en poudre
2 à 3 c. à thé de miel  non 
pasteurisé ou de sucre brut
½ c. à thé de jus d'orange frais
1 pincée de muscade moulue

Amandes
Heureuses

¾ tasse d'espresso ou de café 
corsé refroidi légèrement
1 ¼ tasse de lait faible en gras, 
d'amande ou de lait de riz
1 tasse de glace
1 c. à thé de yogourt léger 
(facultatif)
¼ tasse de liqueur Frangelico
1 c. à thé de miel  non pasteurisé 
ou de sucre brut
½ c. à thé de jus d'orange frais
1 pincée de cannelle moulue

Frangelico

¾ tasse d'espresso ou de café corsé 
refroidi légèrement
1 ¼ tasse de lait faible en gras, 
d'amande ou de lait de riz
1 tasse de glace
1 c. à thé de yogourt léger (facultatif)
2 c. à thé de chocolat en poudre
2 à 3 c. à thé de miel  non pasteurisé 
ou de sucre brut
½ c. à thé de jus d'orange frais
1 pincée de cannelle moulue

Mocha
Montezuma
• Placez tous les ingrédients 
dans la tasse du mélangeur 
Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, 
tournez et mélangez pour 
30 secondes à 1 minute.
• Fixez le couvercle sport ou 
versez dans des verres ou des 
tasses puis servez. SANTÉ !
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¾ cup espresso or strong coffee 
cooled slightly
1 ¼ cup low fat milk, almond or 
rice milk
1 cup ice
1 tsp. low fat yogurt (optional)
¼ cup shredded coconut
2 – 3  tsp. raw honey or raw sugar
½ tsp. fresh mint leaves rough 
chopped
2 tsp. Dutch Coco powder
½ tsp. fresh orange juice
Pinch ground cinnamon

Patty Peppermint
Coffee Chill

• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30 seconds to 1 minute.
• Snap on Sport Lid or Pour into 
glasses, serve and CHEERS!

¾ cup espresso or strong coffee cooled slightly
1 ¼ cup low fat milk, almond or rice milk
1 cup ice
1 tsp. low fat yogurt (optional)
¼ cup Bailey’s Irish Crème
¼ cup organic or all natural chocolate chips
1 tsp. raw honey or raw sugar
½ tsp. fresh orange juice
Pinch ground cinnamon
Pinch ground nutmeg

Bailey’s & Chips 
Coffee Chill

• Place all ingredients in Healthy Boss Vitamin 
Blender™ cup.
• Seal with blender attachment tightly.
• Place into base, twist and blend for 30 seconds 
to 1 minute.
• Snap on Sport Lid or Pour into cups or glasses, 
serve and CHEERS!

¾ tasse d'espresso ou de café corsé refroidi 
légèrement
1 ¼ tasse de lait faible en gras, d'amande 
ou de lait de riz
1 tasse de glace
1 c. à thé de yogourt léger (facultatif)
¼ de tasse de liqueur Baley's Irish Creme
¼ tasse de pépites de chocolat noir naturel 
ou organique
1 c. à thé de miel non pasteurisé ou de 
sucre brut
½ c. à thé de jus d'orange frais
1 pincée de cannelle moulue
1 pincée de muscade moulue

Bailys et Pépites

• Placez tous les ingrédients dans la tasse 
du mélangeur Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez et mélangez 
pour 30 secondes à 1 minute.
• Fixez le couvercle sport ou versez dans des 
verres ou des tasse puis servez. SANTÉ !

¾ tasse d'espresso ou de café 
corsé refroidi légèrement
1 ¼ tasse de lait faible en gras, 
d'amande ou de lait de riz
1 tasse de glace
1 c. à thé de yogourt léger (facultatif)
¼ de tasse de noix de coco râpée
2 à 3 c. à thé de miel non pasteurisé 
ou de sucre brut
½ c. à thé de feuilles de menthe 
fraiches coupées grossièrement
2 c. à thé de chocolat  en poudre
½ c. à thé de jus d'orange frais
1 pincée de cannelle moulue

Patty Menthe
Poivrée
• Placez tous les ingrédients 
dans la tasse du mélangeur 
Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez 
et mélangez pour 30 secondes 
à 1 minute.
• Fixez le couvercle sport ou 
versez dans des verres ou 
des tasse puis servez. 
SANTÉ !
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Makes approximately 6 - 8 cups 
of coffee in automatic drip 
coffee maker

4 - 5 tablespoons whole coffee 
beans
1 tbsp. chopped pecans
½ tsp. vanilla extract

Pecan Vanilla
Coffee
• Place coffee beans and chopped 
pecans into Healthy Boss Vitamin 
Blender™ cup.
• Seal with blender attachment tightly.
• Blend for 15-30 seconds or until 
coffee beans are ground.
• Add appropriate amount of filtered
water to your coffee maker.

Makes approximately 6 - 8 cups 
of coffee in automatic drip 
coffee maker

4 - 5 tablespoons whole coffee 
beans
1 ½ tbsp. chopped hazelnuts
¼ tsp. vanilla extract

Hazelnut Coffee
• Place coffee beans and chopped 
hazel nuts into Healthy Boss 
Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment tightly.
• Blend for 15-30 seconds or until 
coffee beans are ground.
• Add appropriate amount of filtered 
water to your coffee maker.

Makes approximately 6 - 8 cups 
of coffee in automatic drip 
coffee maker

4 - 5 tablespoons whole coffee 
beans
2 tsp. Dutch coco powder
1 ½ tbsp. chopped almonds
¼ tsp. vanilla extract

Chocolate Almond
Coffee
• Place coffee beans and chopped 
almonds into Healthy Boss Vitamin 
Blender™ cup.
• Seal with blender attachment tightly.
• Blend for 15-30 seconds or until 
coffee beans are ground.
• Add appropriate amount of filtered 
water to your coffee maker.
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s• Remove blender lid, stir in vanilla extract.

• Add coffee to your filter basket in your coffee maker.
• Brew coffee according to coffee maker instructions.

• Remove blender lid, stir in vanilla extract
• Add coffee to filer basket in your coffee maker
• Brew coffee according to coffee maker instructions

• Remove blender lid, stir in vanilla extract
• Add coffee to filer basket in your coffee maker
• Brew coffee according to coffee maker instructions

Prépare entre 6 et 8 tasses 
de cafés dans une cafetière 
à infusion

4-5 c. à soupe de grains de café
1 c à soupe de pacanes hachées
½ c. à thé d'extrait de vanille 
pur

Pacanes Vanille
• Placez les grains de café et les 
pacanes dans la tasse du mélangeur 
Healthy Boss Vitamines
• Scellez fermement.
• Mélangez entre 15 et 30 secondes 
ou jusqu'à ce que le café soit moulu.
• Ajoutez le montant approprié d'eau 
filtrée dans votre cafetière.

Prépare entre 6 et 8 tasses 
de cafés dans une cafetière 
à infusion

4-5 c. à soupe de grains de café
1 ½ c. à soupe de noisettes 
hachées
¼ c. à thé d'extrait de vanille pur

Noisettes
• Placez les grains de café et les 
noisettes dans la tasse du mélangeur 
Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Mélangez entre 15 et 30 secondes 
ou jusqu'à ce que le café soit moulu.
• Ajoutez le montant approprié d'eau 
filtrée dans votre cafetière.

Prépare entre 6 et 8 tasses 
de cafés dans une cafetière 
à infusion

4-5 c. à soupe de grains de café
2 c. à thé de chocolat en poudre
1 ½ c. à soupe d'amandes 
hachées
¼ c. à thé d'extrait de vanille

Chocolat Amandes
• Placez les grains de café et les 
amandes dans la tasse du mélangeur 
Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Mélangez entre 15 et 30 secondes 
ou jusqu'à ce que le café soit moulu.
• Ajoutez le montant approprié d'eau 
filtrée dans votre cafetière.

• Retirez le couvercle du mélangeur, mélangez en ajoutant l'extrait de vanille.
• Ajoutez le café dans le panier / filtre de votre cafetière.
• Préparez le café tel qu'indiqué pour votre cafetière.

• Retirez le couvercle du mélangeur, mélangez en ajoutant l'extrait de vanille.
• Ajoutez le café dans le panier / filtre de votre cafetière.
• Préparez le café tel qu'indiqué pour votre cafetière.

• Retirez le couvercle du mélangeur, mélangez en ajoutant l'extrait de vanille.
• Ajoutez le café dans le panier / filtre de votre cafetière.
• Préparez le café tel qu'indiqué pour votre cafetière.
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1 cup fresh broccoli florets 
¼ cup cooked, cooled and peeled 
baked potato cut into chunks
1 cup low sodium chicken broth  
or vegetable broth
½ cup low fat milk, almond or 
rice milk
1 tsp. low or no fat sour cream
¼ cup peeled and rough 
chopped yellow onion
¼ tsp. fresh chopped garlic
¼  tsp. raw sugar
¼ tsp. fresh lemon juice
½ tsp. sea salt
Dash of hot sauce

Broccoli Creamer
Soup
• Place ingredients, except milk 
& sour cream in Healthy Boss 
Vitamin Blender™ cup.
• Screw on Healthy Boss Vitamin 
Blender™ Steamer lid.
• Place in microwave and cook 
on high 3-4 minutes.
• Using oven mitts, carefully 
remove from microwave.
• Carefully remove steamer lid 
with oven mitt.
• Add milk and sour cream, seal 
with blender attachment tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30 seconds to 1 minute.
• Pour into soups bowls or cups 
and serve! YUMMY!

1 cup fresh Roma Tomatoes cut 
into chunks
¼ cup cooked, cooled and peeled 
baked potato cut into chunks
1 cup low sodium chicken broth 
or vegetable broth
½ cup low fat milk, almond or 
rice milk
1 tsp. low or no fat sour cream
½ cup jarred roasted red pepper, 
drained and rough chopped
¼ tsp. fresh chopped garlic
¼ tsp. raw sugar
¼ tsp. fresh lemon juice
½ tsp. sea salt
Dash of hot sauce

Tomato & Roasted
Red Pepper Soup
• Place ingredients, except milk 
& sour cream in Healthy Boss 
Vitamin Blender™ cup.
• Screw on Healthy Boss Vitamin 
Blender™ Steamer lid.
• Place in microwave and cook 
on high 3-4 minutes.
• Using oven mitts, carefully 
remove from microwave.
• Carefully remove steamer lid 
with oven mitt.
• Add milk and sour cream, seal 
with blender attachment tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30 seconds to 1 minute.
• Pour into soups bowls or cups 
and serve! YUMMY!

1 tasse de tomates italiennes 
fraiches coupées en morceaux.
¼ de tasse de pomme de terre 
cuite au four coupée en morceau.
1 tasse bouillon de poulet ou de 
légume faible en sel
½ tasse de lait faible en gras, 
d'amande ou de lait de riz
1 c. à thé de crème sure faible 
en gras ou sans gras
½ tasse de poivrons rouges rôtis 
en bocal, égoutés et coupés 
grossièrement
¼ c. à thé d'ail fraiche hachée
¼ c. à thé de sucre brut
¼ c. à thé de jus de citron frais
½ c. à thé de  sel de mer
Quelques gouttes de sauce piquante

Tomates et
poivrons rôtis
• Placez les ingrédients, sauf le lait 
et la crème sure dans la tasse du 
mélangeur Healthy Boss Vitamines.
• Vissez le couvercle pour étuver du 
mélangeur Healthy Boss Vitamines.
• Faites cuire au micro ondes à haute 
température entre 3 et 4 minutes.
• En utilisant des gants de cuisine, 
retirez prudemment du micro ondes.
• Tout en gardant vos gants de cuisine 
retirer le couvercle pour étuver.
• Ajoutez le lait et la crème sure et scellez 
fermement avec l'accessoire du mélangeur.
• Placez dans la base, tournez et 
mélangez pour 30 secondes à 1 minute.
Versez dans des bols à soupe ou 
des tasses et servez ! DÉLICIEUX !

1 tasse de fleurs de brocoli 
fraiches
¼ de tasse de pomme de terre 
cuite au four coupée en morceau.
1 tasse bouillon de poulet ou 
de légume faible en sel
½ tasse de lait faible en gras, 
d'amande ou de lait de riz
1 c. à thé de crème sure faible 
en gras ou sans gras
¼ tasse d'oignon jaune pelé 
et haché
¼ c. à thé d'ail fraiche hachée
¼ c. à thé de sucre brut
¼ c. à thé de jus de citron
½ c. à thé de sel de mer
Quelques gouttes de sauce 
piquante

Crème de Broccoli
• Placez les ingrédients, sauf le lait 
et la crème sure dans la tasse du 
mélangeur Healthy Boss Vitamines.
• Vissez le couvercle pour étuver du 
mélangeur Healthy Boss Vitamines.
• Faites cuire au micro ondes à haute 
température entre 3 et 4 minutes.
• En utilisant des gants de cuisine, 
retirez prudemment du micro ondes.
• Tout en gardant vos gants de 
cuisine retirer le couvercle pour étuver.
• Ajoutez le lait et la crème sure 
et scellez fermement avec 
l'accessoire du mélangeur.
• Placez dans la base, tournez et 
mélangez pour 30 secondes 
à 1 minute.
Versez dans des bols à soupe 
ou des tasses et servez ! DÉLICIEUX !
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Bacon & Baked Potato Soup

1 ¼ cups cooked cooled and peeled baked 
potato cut into chunks 
1 cup low sodium chicken broth or vegetable broth
½ cup low fat milk, almond or rice milk
1 tsp. low or no fat sour cream
¼ cup peeled and rough chopped yellow onion
¼ tsp. fresh chopped garlic
1/3 cup veggie or turkey bacon cooked, cooled 
and rough chopped
1 tbsp. low or no fat shredded sharp cheddar cheese
¼  tsp. raw sugar
¼ tsp. fresh lemon juice
¼ tsp. sea salt
Dash of hot sauce

• Place ingredients, except milk, sour cream 
& cheese in Healthy Boss Vitamin Blender™ cup.
• Screw on Healthy Boss Vitamin Blender™ Steamer lid.
• Place in microwave and cook on high 2-3 minutes.
• Using oven mitts, carefully remove from microwave.
• Carefully remove steamer lid with oven mitt.
• Add milk, sour cream, and cheese, seal with blender 
attachment tightly.
• Place into base, twist and blend for 30 seconds 
to 1 minute.
• Pour into soups bowls or cups and serve! YUMMY!

1 ¼ cups cooked cooled and peeled 
baked potato cut into chunks 
¾ cup low sodium chicken broth 
or vegetable broth
¼ cup clam juice or fish stock
½ cup low fat milk, almond or 
rice milk
1 tsp. low or no fat sour cream
¼ cup peeled and rough 
chopped yellow onion
¼ tsp. fresh chopped garlic
½ cup frozen tiny shrimp or 
frozen shrimp fully thawed 
and cut into small pieces
¼ tsp. raw sugar
¼ tsp. fresh lemon juice
½ tsp. sea salt
Pinch dry or fresh thyme
Fresh ground black pepper to taste

Shrimp Chowder
Soup
• Place ingredients, except milk 
and sour cream in Healthy Boss 
Vitamin Blender™ cup.
• Screw on Healthy Boss Vitamin 
Blender™ Steamer lid.
• Place in microwave and cook 
on high 2-3 minutes.
• Using oven mitts, carefully 
remove from microwave.
• Carefully remove steamer 
lid with oven mitt.
• Add milk and sour cream, seal 
with blender attachment tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30 seconds to 1 minute.
• Pour into soups bowls or cups 
and serve! YUMMY!
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1 ¼ tasse de pomme de terre 
cuite au four coupée en morceau.
¾ tasse bouillon de poulet ou de 
légume faible en sel
¼ tasse de clamato ou de fumet 
de poisson
½ tasse de lait faible en gras, 
d'amande ou de lait de riz
1 c. à thé de crème sure faible 
en gras ou sans gras
¼ tasse d'oignon jaune pelé 
et haché
¼ c. à thé d'ail fraiche hachée
½ tasse de petites crevettes 
surgelée, dégelées et coupées 
en petits morceaux.
¼ c. à thé de sucre brut
¼ c. à thé de jus de citron frais
½ c. à thé de  sel de mer
Pincée de thym frais ou séché
Poivre noir frais moulu au gout

Chaudrée de 
crevettes
• Placez les ingrédients, sauf le lait 
et la crème sure dans la tasse du 
mélangeur Healthy Boss Vitamines.
• Vissez le couvercle pour étuver du 
mélangeur Healthy Boss Vitamines.
• Faites cuire au micro ondes à haute 
température entre 2 et 3 minutes.
• En utilisant des gants de cuisine, 
retirez prudemment du micro ondes.
• Tout en gardant vos gants de cuisine 
retirer le couvercle pour étuver.
• Ajoutez le lait et la crème sure et 
scellez fermement avec l'accessoire 
du mélangeur.
• Placez dans la base, tournez et 
mélangez pour 30 secondes à 
1 minute.
Versez dans des bols à soupe ou 
des tasses et servez ! DÉLICIEUX !

Bacon et pomme de terre au four1 ¼ tasse de pomme de terre cuite au four 
coupée en morceau et refroidie
1 tasse bouillon de poulet ou de légume faible en sel
½ tasse de lait faible en gras, d'amande ou de lait de riz
1 c. à thé de crème sure faible en gras ou sans gras
¼ tasse d'oignon jaune pelé et haché
¼ c. à thé d'ail fraiche hachée
1/3 tasse de bacon végétarien ou à la dinde cuit, 
refroidi et coupé grossièrement
1 c. à soupe de fromage cheddar vieilli faible en 
gras ou sans gras
¼ c. à thé de sucre brut
¼ c. à thé de jus de citron
¼ c. à thé de  sel de mer
Quelques gouttes de sauce piquante

• Placez les ingrédients, sauf le lait et la crème sure et le fromage  
dans la tasse du Healthy Boss Vitamines.
• Vissez le couvercle pour étuver du mélangeur Healthy Boss Vitamines 
dans la tasse du mélangeur Healthy Boss Vitamines.
• Faites cuire au micro ondes à haute température entre 2 et 3 minutes.
• En utilisant des gants de cuisine, retirez prudemment du micro ondes.
• Tout en gardant vos gants de cuisine retirer le couvercle pour étuver.
• Ajoutez le lait et la crème sure et le fromage puis scellez fermement 
avec l'accessoire du mélangeur. 
• Placez dans la base, tournez et mélangez pour 30 secondes à 1 minute.
Versez dans des bols à soupe ou des tasses et servez ! DÉLICIEUX !
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1 cup fresh baby carrots
¼ cup cooked, cooled and peeled 
baked potato cut into chunks
1 cup low sodium chicken broth  
or vegetable broth
½ cup low fat milk, almond 
or rice milk
1 tsp. low or no fat sour cream
¼ cup peeled and rough chopped 
yellow onion
¼ tsp. fresh chopped garlic
1 tbsp. grated Parmesan cheese
¼ tsp. fresh lemon juice
¼ tsp. sea salt
Pinch of nutmeg
Dash of hot sauce

Garden Carrot
Creamy Soup
• Place ingredients, except milk, 
sour cream & cheese in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Screw on Healthy Boss Vitamin 
Blender™ Steamer lid.
• Place in microwave and cook 
on high 3-4 minutes.
• Using oven mitts, carefully remove 
from microwave.
• Carefully remove steamer lid 
with oven mitt.
• Add milk, sour cream, and cheese, 
seal with blender attachment tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30 seconds to 1 minute.
• Pour into soups bowls or 
cups and serve! YUMMY! B
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1 tasse de bébé carottes fraiches
¼ de tasse de pomme de terre 
cuite au four coupée en morceau.
1 tasse bouillon de poulet ou de 
légume faible en sel
½ tasse de lait faible en gras, 
d'amande ou de lait de riz
1 c. à thé de crème sure faible 
en gras ou sans gras
¼ tasse d'oignon jaune pelé 
et haché
¼ c. à thé d'ail fraiche hachée
1 c. à soupe de fromage 
parmesan râpé
¼ c. à thé de jus de citron
¼ c. à thé de  sel de mer
1 pincée de muscade 
Quelques gouttes de sauce 
piquante

Carrotes du jardin
• Placez les ingrédients, sauf le lait 
et la crème sure et le fromage dans 
la tasse du mélangeur Healthy 
Boss Vitamines.
• Vissez le couvercle pour étuver 
du mélangeur Healthy Boss 
Vitamines dans la tasse du 
mélangeur Healthy Boss Vitamines.
• Faites cuire au micro ondes à haute 
température entre 3 et 4 minutes.
• En utilisant des gants de cuisine, 
retirez prudemment du micro ondes.
• Tout en gardant vos gants de 
cuisine retirer le couvercle pour étuver.
• Ajoutez le lait et la crème sure et 
le fromage puis scellez fermement 
avec l'accessoire du mélangeur
• Placez dans la base, tournez et 
mélangez pour 30 secondes à 1 minute.
•Versez dans des bols à soupe ou 
des tasses et servez ! DÉLICIEUX !
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1 cup cooked, cooled and peeled 
sweet potato cut into chunks
¼ cup almond or rice milk
¼ cup vegetable broth or 
filtered water 
(may require a little extra liquid)
¼ tsp. raw sugar
¼ tsp. fresh lemon juice
Pinch ground cinnamon
Pinch sea salt

Sweet Potato
*Please consult with your physician 
or pediatrician on ingredients and 
age of your baby for solid food.
• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30-45 seconds or until smooth.

¾ cup frozen green peas fully 
thawed 
¼ cup cooked, cooled, peeled 
sweet potato cut into chunks
¼ cup almond or rice milk
¼ cup vegetable broth or 
filtered water (may require 
a little extra liquid)
¼ tsp. raw sugar
¼ tsp. fresh lemon juice
Pinch ground cinnamon
Pinch sea salt

Pass the Peas
*Please consult with your physician 
or pediatrician on ingredients and 
age of your baby for solid food.
• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30-45 seconds.
• Cover with Sealable Lid, label date 
and refrigerate until ready to heat and 
serve (will keep refrigerated 2-3 days).

1 cup cooked and cooled baby 
carrots
¼ cup almond or rice milk
¼ cup vegetable broth or 
filtered water (may require 
a little extra liquid)
¼ tsp. raw sugar
¼ tsp. fresh lemon juice
Pinch ground nutmeg
Pinch sea salt

Keeper Carrots
*Please consult with your physician 
or pediatrician on ingredients and 
age of your baby for solid food.
• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment tightly.
• Place into base, twist and blend for 
30-45 seconds.
• Cover with Sealable Lid, label date 
and refrigerate until ready to heat and 
serve (will keep refrigerated 2-3 days).
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• Cover with Sealable Lid, label date and refrigerate until ready to heat and 
serve (will keep refrigerated 2-3 days).

1 tasse de patate douce cuite 
refroidie et coupée en morceaux
¼ tasse de lait d'amande ou 
de riz
¼ tasse de bouillon de légumes 
ou de l'eau filtrée ( peut 
nécessiter plus de liquide)
¼ c. à thé de sucre brut
¼ c. à thé de jus de citron frais
1 pincée de cannelle moulue
pincée de sel de mer

Pomme de terre
douce
* Veuillez consulter votre médecin ou 
pédiatre pour vérifier que les ingrédients 
soient bons pour votre bébé.
• Placez tous les ingrédients dans la 
tasse du mélangeur Healthy Boss 
Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez et 
mélangez entre 30 et 45 secondes 
ou jusqu'à consistance onctueuse.

• Placez le couvercle de rangement, inscrivez la date et réfrigérez jusqu'à ce 
que vous soyez prêt à servir (* se gardera au réfrigérateur entre 2 et 3 jours).

¾ tasse de petits pois surgelés 
complètement dégelés
¼ de tasse de patate douce 
cuite, pelée et refroidie coupée 
en morceaux
¼ tasse de lait d'amande ou de riz
¼ tasse de bouillon de légumes 
ou d'eau filtrée
(peut nécessiter plus de liquide)
¼ c. à thé de sucre brut
¼ c. à thé de jus de citron frais
1 pincée de cannelle moulue
pincée de sel de mer

Petits pois
* Veuillez consulter votre médecin ou 
pédiatre pour vérifier que les ingrédients 
soient bons pour votre bébé.
• Placez tous les ingrédients dans la 
tasse du  mélangeur Healthy Boss 
Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez et 
mélangez entre 30 et 45 secondes.
• Placez le couvercle de rangement, 
inscrivez la date et réfrigérez jusqu'à 
ce que vous soyez prêt à servir (*se 
gardera au réfrigérateur entre 2 et 3 jours).

1 tasse de bébé carottes cuites 
et refroidies
¼ tasse de lait d'amande ou de riz
¼ tasse de bouillon de légumes 
ou de l'eau filtrée ( peut 
nécessiter plus de liquide)
¼ c. à thé de sucre brut
¼ c. à thé de jus de citron
1 pincée de muscade moulue
pincée de sel de mer

Carottes
* Veuillez consulter votre médecin ou 
pédiatre pour vérifier que les ingrédients 
soient bons pour votre bébé.
• Placez tous les ingrédients dans la tasse 
du mélangeur Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez et 
mélangez entre 30 et 45 secondes.
• Placez le couvercle de rangement, 
inscrivez la date et réfrigérez jusqu'à

ce que vous soyez prêt à servir (se gardera au réfrigérateur entre 2 et 3 jours).
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¾ cup cooked, cooled broccoli 
florets 
¼ cup cooked, cooled, peeled 
sweet potato cut into chunks
¼ cup almond or rice milk
¼ cup vegetable broth or 
filtered water (may require 
a little extra liquid)
¼ tsp. raw sugar
¼ tsp. fresh lemon juice
Pinch ground cinnamon
Pinch sea salt

Broccoli Good
*Please consult with your physician 
or pediatrician on ingredients and 
age of your baby for solid food.
• Place all ingredients in Healthy Boss 
Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment tightly.
• Place into base, twist and blend for 
30-45 seconds.
• Cover with Sealable Lid, label date 
and refrigerate until ready to heat 
and serve (will keep refrigerated 
2-3 days).

¾ tasse de fleurs de brocoli 
cuites et refroidies
¼ de tasse de patate douce 
cuite, pelée et refroidie coupée 
en morceaux
¼ tasse de lait d'amande 
ou de riz
¼ tasse de bouillon de 
légumes ou de l'eau filtrée 
(peut nécessiter plus 
de liquide)
¼ c. à thé de sucre brut
¼ c. à thé de jus de citron
1 pincée de cannelle moulue
pincée de sel de mer

Broccoli
* Veuillez consulter votre médecin ou 
pédiatre pour vérifier que les ingrédients 
soient bons pour votre bébé.
• Placez tous les ingrédients dans la 
tasse du mélangeur Healthy Boss 
Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez et 
mélangez entre 30 et 45 secondes.
• Placez le couvercle de rangement, 
inscrivez la date et réfrigérez jusqu'à 
ce que vous soyez prêt à servir 
(se gardera au réfrigérateur entre 
2 et 3 jours).



¾ cup low or no fat sour cream
¼ cup low fat Greek yogurt
1/3 cup peeled and sliced 
cucumber
½ tsp. fresh chopped garlic
½ tsp. olive oil
¼  tsp. raw sugar
1 tsp. fresh lemon juice
¼ tsp. sea salt

Greek Lemon Dip
• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30-45 seconds.
• Cover with Sealable Lid, label 
date and refrigerate until ready 
to serve (will keep refrigerated 
2-3 days).

41

¾ cup low or no fat sour cream
¼ cup low fat Greek yogurt
½ cup jarred roasted red pepper, 
drained and rough chopped
½ tsp. fresh chopped garlic
½ tsp. olive oil
¼  tsp. raw sugar
½ tsp. fresh lemon juice
¼ tsp. sea salt
Pinch cayenne

Spicy Roasted Red 
Pepper Dip

• Place all ingredients in Healthy Boss 
Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment tightly.
• Place into base, twist and blend for 
30-45 seconds.
• Cover with Sealable Lid, label date and 
refrigerate until ready to serve (will keep 
refrigerated 2-3 days).
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¾ tasse de crème sure faible 
en gras ou sans gras
¼ tasse de yogourt grec 
faible en gras
1/3 tasse de concombre pelé 
et tranché
½ c. à thé d'ail fraiche hachée
½ c. à thé d'huile d'olive
¼ c. à thé de sucre brut
1 c. à thé de jus de citron frais
¼ c. à thé de sel de mer

Trempette grèque 
au citron
• Placez tous les ingrédients dans la 
tasse du mélangeur Healthy Boss 
Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez et 
mélangez entre 30 et 45 secondes.
• Placez le couvercle de rangement, 
inscrivez la date et réfrigérez jusqu'à 
ce que vous soyez prêt à servir 
(se gardera au réfrigérateur entre 
2 et 3 jours).

¾ tasse de crème sure faible 
en gras ou sans gras
¼ tasse de yogourt grec faible 
en gras
½ tasse de poivrons rouges rôtis 
en bocal, égoutés et coupés g
rossièrement
½ c. à thé d'ail fraiche hachée
½ c. à thé d'huile d'olive
¼ c. à thé de sucre brut
½ c. à thé de jus de citron
¼ c. à thé de sel de mer
pincée de poivre de Cayenne

Poivrons rôtis épicés

• Placez tous les ingrédients dans la tasse du  
mélangeur Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez et mélangez entre 
30 et 45 secondes.
• Placez le couvercle de rangement, inscrivez la 
date et réfrigérez jusqu'à ce que vous soyez prêt 
à servir (se gardera au réfrigérateur entre 
2 et 3 jours).



¾ cup low or no fat sour cream
¼ cup low fat Greek yogurt
½ cup cooked, cooled and rough 
chopped veggie  
or turkey bacon
1/3 cup fresh chopped chives
¼ tsp. fresh chopped garlic
½ tsp. olive oil
¼  tsp. raw sugar
½ tsp. fresh lemon juice
¼ tsp. sea salt
Pinch cayenne

Fake It Bacon Dip
• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30-45 seconds.
• Cover with Sealable Lid, label 
date and refrigerate until ready 
to serve (will keep refrigerated 
2-3 days).

¾ cup low or no fat sour cream
¼ cup low fat Greek yogurt
1/3 cup fresh chopped  stuffed olives
½ tsp. fresh chopped garlic
½ tsp. olive oil
¼  tsp. raw sugar
½ tsp. fresh lemon juice
¼ tsp. sea salt
Pinch cayenne

Tapenade Smooth Dip

• Place all ingredients in Healthy Boss Vitamin 
Blender™ cup.
• Seal with blender attachment tightly
• Place into base, twist and blend for 
30-45 seconds.
• Cover with Sealable Lid, label date 
and refrigerate until ready to serve
(will keep refrigerated 2-3 days).

1 cup fresh parsley, washed, 
patted dry with paper towels 
and cut off stems and discarded
1 tbsp. lemon rind (suggest to 
use a potato peeler to just 
remove the peel, no rind)
1 fresh clove of garlic, peeled 
and rough chopped
½ tsp. sea salt

Garlic, Parsley and 
Lemon Herbs
• Place all ingredients into Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Blend for 15-30 seconds or until 
herbs are finely chopped.
• Remove blender lid, snap 
on Herb Lid.
• Sprinkle on grilled meats or fish, 

1 cup Parmesan cheese cut into 
cubes
½ cup fresh basil leaves
½ cup fresh parsley, washed, 
patted dry with 
paper towels and cut off stems 
and discarded

Basil, Parsley and 
Parmesan Cheese 
Sprinkle
• Place all ingredients into Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Blend for 15-30 seconds or
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¾ tasse de crème sure faible en 
gras ou sans gras
¼ tasse de yogourt grec faible en gras
1/3 tasse d'olives farcies hachées
½ c. à thé d'ail fraiche hachée
½ c. à thé d'huile d'olive
¼ c. à thé de sucre brut
½ c. à thé de jus de citron
¼ c. à thé de  sel de mer
pincée de poivre de Cayenne

Tapenade onctueuse

• Placez tous les ingrédients dans la tasse du  
mélangeur Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement
• Placez dans la base, tournez et mélangez 
entre 30 et 45 secondes.
• Placez le couvercle de rangement, inscrivez 
la date et réfrigérez jusqu'à ce que vous soyez 
prêt à servir (se gardera au réfrigérateur entre 
2 et 3 jours).

pasta, into soups, sauces, etc. Will keep refrigerated 2 -3 days.

until herbs are finely chopped.
• Remove blender lid, snap on Herb Lid.
• Sprinkle on salads, soups, sandwiches, pasta, vegetables, etc.
• Will keep refrigerated 2 -3 days.

¾ tasse de crème sure faible 
en gras ou sans gras
¼ tasse de yogourt grec faible 
en gras
½ tasse de bacon végétarien 
ou de légumes cuit, refroidi et 
coupé grossièrement
1/3 tasse de ciboulette fraiche 
hachée
¼ c. à thé d'ail fraiche hachée
½ c. à thé d'huile d'olive
¼ c. à thé de sucre brut
½ c. à thé de jus de citron
¼ c. à thé de  sel de mer
pincée de poivre de Cayenne

Trempette 
faux-bacon
• Placez tous les ingrédients dans 
la tasse du mélangeur Healthy 
Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez et 
mélangez entre 30 et 45 secondes.
• Placez le couvercle de rangement,
inscrivez la date et réfrigérez 
jusqu'à ce que vous soyez prêt 
à servir (se gardera au réfrigérateur 
entre 2 et 3 jours).

1 tasse de persil frais, lavé essuyé 
avec un essuie-tout et enlevez les 
tiges
1 c. à soupe de zeste de citron 
(nous suggérons d'utiliser un 
couteau à pommes de terre 
pour commencer par enlever 
la peau)
1 gousse d'ail fraiche, pelée et 
coupée grossièrement
½ c. à thé de  sel de mer

Ail, persil et citron
• Placez tous les ingrédients dans 
la tasse du mélangeur Healthy 
Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Mélangez entre 15 et 30 
secondes ou jusqu'à ce que les 
herbes soient finement hachées.
• Enlevez le couvercle du 
mélangeur et fixez le couvercle 
pour fines herbes.
• Saupoudrez sur des viandes

1 tasse de fromage parmesan 
coupé en cubes.
½ tasse de feuilles basiliques 
fraiches
½ tasse de persil frais, lavé 
essuyé avec un essuie-tout 
et enlevez les tiges

Basilique, persil 
et fromage 
parmesan
• Placez tous les ingrédients 
dans la tasse du mélangeur 
Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Mélangez entre 15 et 30

grillées, du poisson, des pâtes, des soupes, des sauces etc.
• Se conservera au réfrigérateur entre 2 et 3 jours.

secondes ou jusqu'à ce que les herbes soient finement hachées.
• Enlevez le couvercle du mélangeur et fixez le couvercle pour fines herbes.
• Saupoudrez sur des salades, des soupes, des sandwichs, des pâtes, 
des légumes etc.
• Se conservera au réfrigérateur entre 2 et 3 jours.



11 14

1 cup ice
½ cup filtered water or 100% fruit juice
2 ½ cups seeded or seedless watermelon, 
no rind, cut into chunks
1 tsp. low fat yogurt (optional)
2 tsp. raw honey or raw sugar
½ tsp. fresh lime juice
Pinch of sea salt

Watermelon Goody Juice

• Place all ingredients in Healthy Boss Vitamin 
Blender™ cup.
• Seal with blender attachment tightly.
• Place into base, twist and blend for 30 seconds 
to 1 minute.
• Snap on Sport Lid or Pour into glasses, serve 
and CHEERS!

1 tasse de glace
1 tasse d'eau filtrée ou de jus de fruit 
100% pur
2 ½ tasses de melon d'eau avec ou sans 
pépins, sans peau, coupé en morceaux
1 c. à thé de yogourt léger (facultatif)
2 c. à thé de miel non pasteurisé ou de 
sucre brut
½ c. à thé de jus de lime
pincée de sel de mer

Jus Bon Melon D'eau

• Placez tous les ingrédients dans la tasse du  
mélangeur Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez et mélangez 
pour 30 secondes à 1 minute.
• Fixez le couvercle sport ou versez dans des 
verres puis servez. SANTÉ !

1 cup ice
1 cup filtered water or 100% 
fruit juice
1 ½ cups fresh spinach leaves
½ cup celery
½ cup fresh kale washed and 
rough chopped
1 tsp. low fat yogurt (optional)
2 tsp. raw honey or raw sugar
½ tsp. fresh lime juice
Pinch sea salt

Green Mile Juice
• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30 seconds to 1 minute.
• Snap on Sport Lid or Pour into 
glasses, serve and CHEERS!
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1 tasse de glace
1 tasse d'eau filtrée ou de jus 
de fruit 100% pur
1 ½ tasse de feuilles d'épinards 
fraiches
½ tasse de céleri
½ tasse de chou vert frai lavé 
et coupé grossièrement
1 c. à thé de yogourt léger 
(facultatif)
2 c. à thé de miel 
non pasteurisé ou de sucre brut
½ c. à thé de jus de lime frais
pincée de sel de mer

Jus Mile Vert
• Placez tous les ingrédients dans 
la tasse du mélangeur Healthy 
Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez 
et mélangez pour 30 secondes 
à 1 minute.
• Fixez le couvercle sport ou 
versez dans des verres puis 
servez. SANTÉ !
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1 cup cooked, cooled and peeled 
sweet potato cut into chunks
¼ cup almond or rice milk
¼ cup vegetable broth or 
filtered water 
(may require a little extra liquid)
¼ tsp. raw sugar
¼ tsp. fresh lemon juice
Pinch ground cinnamon
Pinch sea salt

Sweet Potato
*Please consult with your physician 
or pediatrician on ingredients and 
age of your baby for solid food.
• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment 
tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30-45 seconds or until smooth.

¾ cup frozen green peas fully 
thawed 
¼ cup cooked, cooled, peeled 
sweet potato cut into chunks
¼ cup almond or rice milk
¼ cup vegetable broth or 
filtered water (may require 
a little extra liquid)
¼ tsp. raw sugar
¼ tsp. fresh lemon juice
Pinch ground cinnamon
Pinch sea salt

Pass the Peas
*Please consult with your physician 
or pediatrician on ingredients and 
age of your baby for solid food.
• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment tightly.
• Place into base, twist and blend 
for 30-45 seconds.
• Cover with Sealable Lid, label date 
and refrigerate until ready to heat and 
serve (will keep refrigerated 2-3 days).

1 cup cooked and cooled baby 
carrots
¼ cup almond or rice milk
¼ cup vegetable broth or 
filtered water (may require 
a little extra liquid)
¼ tsp. raw sugar
¼ tsp. fresh lemon juice
Pinch ground nutmeg
Pinch sea salt

Keeper Carrots
*Please consult with your physician 
or pediatrician on ingredients and 
age of your baby for solid food.
• Place all ingredients in Healthy 
Boss Vitamin Blender™ cup.
• Seal with blender attachment tightly.
• Place into base, twist and blend for 
30-45 seconds.
• Cover with Sealable Lid, label date 
and refrigerate until ready to heat and 
serve (will keep refrigerated 2-3 days).
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• Cover with Sealable Lid, label date and refrigerate until ready to heat and 
serve (will keep refrigerated 2-3 days).

1 tasse de patate douce cuite 
refroidie et coupée en morceaux
¼ tasse de lait d'amande ou 
de riz
¼ tasse de bouillon de légumes 
ou de l'eau filtrée ( peut 
nécessiter plus de liquide)
¼ c. à thé de sucre brut
¼ c. à thé de jus de citron frais
1 pincée de cannelle moulue
pincée de sel de mer

Pomme de terre
douce
* Veuillez consulter votre médecin ou 
pédiatre pour vérifier que les ingrédients 
soient bons pour votre bébé.
• Placez tous les ingrédients dans la 
tasse du mélangeur Healthy Boss 
Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez et 
mélangez entre 30 et 45 secondes 
ou jusqu'à consistance onctueuse.

• Placez le couvercle de rangement, inscrivez la date et réfrigérez jusqu'à ce 
que vous soyez prêt à servir (* se gardera au réfrigérateur entre 2 et 3 jours).

¾ tasse de petits pois surgelés 
complètement dégelés
¼ de tasse de patate douce 
cuite, pelée et refroidie coupée 
en morceaux
¼ tasse de lait d'amande ou de riz
¼ tasse de bouillon de légumes 
ou d'eau filtrée
(peut nécessiter plus de liquide)
¼ c. à thé de sucre brut
¼ c. à thé de jus de citron frais
1 pincée de cannelle moulue
pincée de sel de mer

Petits pois
* Veuillez consulter votre médecin ou 
pédiatre pour vérifier que les ingrédients 
soient bons pour votre bébé.
• Placez tous les ingrédients dans la 
tasse du  mélangeur Healthy Boss 
Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez et 
mélangez entre 30 et 45 secondes.
• Placez le couvercle de rangement, 
inscrivez la date et réfrigérez jusqu'à 
ce que vous soyez prêt à servir (*se 
gardera au réfrigérateur entre 2 et 3 jours).

1 tasse de bébé carottes cuites 
et refroidies
¼ tasse de lait d'amande ou de riz
¼ tasse de bouillon de légumes 
ou de l'eau filtrée ( peut 
nécessiter plus de liquide)
¼ c. à thé de sucre brut
¼ c. à thé de jus de citron
1 pincée de muscade moulue
pincée de sel de mer

Carottes
* Veuillez consulter votre médecin ou 
pédiatre pour vérifier que les ingrédients 
soient bons pour votre bébé.
• Placez tous les ingrédients dans la tasse 
du mélangeur Healthy Boss Vitamines.
• Scellez fermement.
• Placez dans la base, tournez et 
mélangez entre 30 et 45 secondes.
• Placez le couvercle de rangement, 
inscrivez la date et réfrigérez jusqu'à

ce que vous soyez prêt à servir (se gardera au réfrigérateur entre 2 et 3 jours).
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