
FABRIQUÉ 
EN FRANCE

Retrouver l’équilibre au naturel
Découvrez notre gamme JYOTI Pure

100% bio, 100% naturel et peu transformé

1ère marque française de produits de bien-être à base de super-aliments

NOUVEAU

LANCEMENT AUTOMNE 2022

Guarana
Cacao
Maca

Baobab
Ashwagandha

Reishi



JYOTI
JYOTI est né d’un besoin : celui de compenser les déséquilibres de nos vies hyper-actives,
souvent urbaines, de manière naturelle – sans renoncer aux plaisirs du quotidien.

JYOTI, c’est aussi une marque sans concession, construite autour de valeurs fortes :

! L’équilibre : entre notre corps et notre esprit, entre nous et la nature, entre nous et ce
qui nous entoure

! L’audace : oser, vivre fort, agir dans le monde, et proposer des produits innovants

! La naturalité : la nature accessible, que nous pouvons réintroduire dans notre
quotidien par des produits purs

! Le plaisir : le plaisir des goûts et des textures, et la découverte d’ingrédients inédits
! La simplicité : le retour à des gestes et des produits authentiques – plutôt que des

produits transformés ou des compléments alimentaires

Tous nos produits sont 100% bio, 100% végétaux, 100% qualité.

D’OÙ VIENNENT NOS SUPER-ALIMENTS ?
JYOTI, ce sont toujours des ingrédients choisis avec le plus grand soin. Pour chacun,
plusieurs matières premières ont été évaluées. Le meilleur a été retenue pour sa teneur
en principes actifs, sa finesse et son goût.

Nos ingrédients pro-
viennent de leurs terroirs
d’origine

Ils viennent de tous les
continents. Une grande
partie vient d’Amérique
Latine (gua-rana, cacao,
maca.). D’autres viennent
d’Asie (reishi, ashwa-
gandha). Certains viennent
d’Afrique (baobab). Ils sont
sourcés par nos
fournisseurs partenaires qui
nous garan-tissent leur
qualité 100% bio. La
traçabilité est assurée tout
au long de la fabrication. Et
JYOTI met actuellement en
place un sourcing éthique
sur certains d’entre eux.

Nos ingrédients sont issus de
procédés respectueux.

Nous accordons une grande
attention au processus de trans-
formation, du végétal jusqu’à nos
poudres. Nous choisissons, cha-
que fois que possible, des ingré-
dients obtenus à basse tempé-
rature et sans ajout de support
pour la pulvérisation. Nous n’uti-
lisons pas d’extraits, mais unique-
ment la poudre du végétal (obte-
nue à partir de la racine, de la
feuille, de la baie broyée, etc.).
Notre ashwagandha, par exemple,
est cultivé manuellement en Inde.
Les racines sont ensuite récoltées à
la main, lavées à l’eau, puis
simplement séchées au soleil avant
d’être broyées en une fine poudre.

Nos super-
aliments sont con-
trôlés en Europe
et conditionnés en
France.

Tous nos ingré-
dients sont livrés
chez nos parte-
naires. Leur qualité
y est contrôlée. Ils
sont ensuite condi-
tionnés par nos
équipes dans nos
boîtes JYOTI.
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GUARANA - Cru/Raw - Brésil
ENERGIE – CONCENTRATION – FORCE

dans l’organisme, son
action dure plus
longtemps. Réduit en
poudre à froid pour
préserver tous ses
actifs, il se consomme
(3-5g/jour) dans une
boisson chaude (ca-
cao), un smoothie ou
un petit-déjeuner.

Poids 80g - PVC 16,90€

BAOBAB - Cru/Raw - Sénégal
ENERGIE – IMMUNITÉ – PEAU & CHEVEUX

magnésium, vitamine
C (6 fois plus que
l’orange) et en anti-
oxydants. Il peut être
consommé (4-6g /
jour) dans de l’eau,
des jus / smoothies,
ou dans vos desserts
/ petits-déjeuners.

Poids 100g - PVC 14,90€

REISHI - Chine
DÉTENTE – IMMUNITÉ – ANTI-STRESS

retrouver son équili-
bre face au stress
(mental ou physique).
Il améliore sa résis-
tance, renforce l’im-
munité, et a des ver-
tus anxiolytiques. Il se
consomme dans des
boissons chaudes, jus
de fruit ou smoothies.

Poids 75g - PVC 20,90€

MACA - Cru/Raw - Pérou
ENERGIE – DÉSIR – HORMONES

minéraux (calcium, fer,
magnésium) ainsi que
de vitamines B notam-
ment. Elle facilite la
récupération après l’ef-
fort et régule les cycles
féminins. Elle se con-
somme dans des bois-
sons chaudes, smoo-
thies & petits-déjeuners.

Poids 100g - PVC 12,90€

CACAO - Cru/Raw - Pérou
ENERGIE – BIEN-ÊTRE – ANTI-VIEILLISSEMENT

seur, légèrement eu-
phorisant, et anti-
oxydant. Pour en
bénéficier, il faut le
consommer cru. Dé-
gustez-le dans de
l’eau, des boissons
végétales, du lait, ou
dans vos desserts /
petits-déjeuners.

Poids 100g - PVC 12,90€

ASHWAGANDHA Cru/Raw -Inde
DÉTENTE – SOMMEIL – DÉSIR

Elle peut être calman-
te grâce à ses witha-
nolides et son trypto-
phane - ou revigorante,
voire considérée com-
me un tonique sexuel.
Elle se consomme
dans des boissons
chaudes, jus de fruit
ou smoothies.

Poids 100g - PVC 14,90€

NOTRE GAMME JYOTI PURE

Originaire du Brésil, le guarana contient 2 à 3 
fois plus de caféine de le café. Libérée lentement

Originaire du Pérou, la maca est une racine qui 
pousse sur les hauts plateaux. Elle est gorgée de

Originaire d’Afrique, le baobab y est appelé 
« arbre de vie ». Son fruit est riche en calcium, 

Appelé nourriture des dieux par les Incas, le 
cacao a un effet à la fois stimulant, anti-dépres-

Champignon fonctionnel originaire de Chine, le 
reishi est un adaptogène qui aide l’organisme à

Originaire d’Inde, l’ashwagandha est une plante 
adaptogène réputée pour fortifier l’organisme.



NOS ENGAGEMENTS

Nos produits sont 100% bio

Nos produits sont 100% végétaux

Nos ingrédients sont sourcés dans leurs terroirs 
d’origine. Ils sont transformés selon des procédés 
respectueux de leurs qualités nutritionnelles et de 

leurs principes actifs

Nos produits sont fabriqués en France 
(conditionnés en France pour notre gamme JYOTI Pure)

Nos packs sont recyclables

NOS PROJETS

Déploiement d’un programme de sourcing auprès de producteurs 
locaux pour contribuer aux objectifs de développement des 
communautés locales en mode équitable
Septembre 2022 : premier sourcing équitable en Cacao (origine Pérou)

@my.jyoti
www.my-jyoti.com

my-jyoti
06 60 46 82 90

contact@my-jyoti.com

Contact :

JYOTI DANS LA PRESSE

https://www.instagram.com/my.jyoti/
http://www.my-jyoti.com/

