
Retrouver l’équilibre 
par les pouvoirs de la nature

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

Mélanges en poudre pour boissons fonctionnelles

(Force – Energie - Feel Good – Relax - Boost intellectuel 
Focus/Mémoire - Beauté de la peau – Soleil)

& Super-aliments d’exception

FABRIQUÉ 
EN FRANCE



L’HISTOIRE

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

Nous avons commencé par rééquilibrer notre alimentation. Puis nous avons lu,
étudié, expérimenté les pouvoirs de certains aliments sur notre corps. A
l’occasion de voyages en Californie et en Asie, nous avons découvert les
champignons fonctionnels, les adaptogènes, et les super-aliments.

En 2020, nous avons décidé que ces ingrédients peu connus en Europe devaient
être proposés au plus grand nombre. Surtout pas sous la forme de compléments
alimentaires, mais tout simplement de produits à consommer tout en se faisant
plaisir. Pendant des mois, nous avons créé, testé, amélioré nos compositions en
choisissant nos ingrédients avec le plus grand soin. Puis nous nous sommes
lancés.

Ainsi est né JYOTI.

JYOTI est animé par une petite 
équipe aux compétences 
complémentaires 
(développement produits, 
marketing, opérations).

Elle est soutenue par un réseau 
de professionnels qui ont pu 
apporter leurs conseils lors de 
la création de nos premiers 
produits (diététiciens, 
naturopathes, pharmaciens, 
médecins). 

QUI NOUS SOMMES



LE CONCEPT

LE CONCEPT

! Des produits Bien-être à base d’ingrédients naturels, 100% veggie, 100% bio, d’une 
qualité exceptionnelle, à intégrer à son alimentation quotidienne

! Deux gammes à ce jour :

! JYOTI Mix : Des mélanges en poudres de super-aliments aux goûts cacao, 
matcha, curcuma ou fruités, visant des bénéfices précis – à diluer dans de l’eau 
(Drinks) ou du lait (Lattes), ou à utiliser dans des smoothies, desserts, etc.

! JYOTI Pure : les super-aliments issus de notre sélection la plus rigoureuse, en 
mode 100% purs – en règle générale crus (« raw ») et peu transformés 
(simplement réduits en poudre)

! Le plaisir avant tout, avec des goûts travaillés et des suggestions de recettes

! Une exigence de simplicité : un mode de préparation entièrement intuitif, 7 
ingrédients maximum dans nos JYOTI Mix

! Un objectif d’efficacité : des compositions et recommandations d’usage validées 
par nos partenaires nutritionnistes, pharmaciens, naturopathes

! Une volonté de faire découvrir les pouvoirs de nos ingrédients  : des explications 
sur nos packs, dans les fiches produits qui les accompagnent, sur notre site, etc.

POUR QUI ?

Les « actifs » qui veulent poursuivre leur mode de vie intense (travail, sports, vie sociale) et 
préfèrent la soutenir par des produits entièrement naturels, plutôt que par des 
compléments alimentaires

Les « conscients » qui ne veulent pas déroger à une alimentation bio, éventuellement 
végétale – mais veulent accéder à des produits goûteux et faciles/rapides à utiliser

Ceux qui sont « en recherche » de solutions complémentaires à un mode de vie contrôlé, 
pour aider à résoudre des problèmes liés au stress, à la fatigue, à des phénomènes 
inflammatoires, etc.

Ceux qui sont « en transition » vers davantage de bio et de végétal, et cherchent à 
découvrir des alternatives 



NOS ENGAGEMENTS

Nos produits sont 100% bio

Nos produits sont 100% végétaux

Nos ingrédients sont transformés selon des procédés respectueux de 
leurs qualités nutritionnelles et de leurs principes actifs,

souvent séchés à basse température (et parfois juste au soleil), 
avant d’être réduits en poudre

Nos ingrédients sont sourcés dans leurs terroirs 
d’origine par les meilleurs fournisseurs bio européens,

qui nous garantissent leur origine

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

Nos packs sont recyclables

NOS PROJETS

ENGAGEMENTS & 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 sourcig équitable en Cacao (origine Pérou)



GUARANA - Cru/Raw - Brésil - PVC 16,90€
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.

1 à 2 cc / jour. Utilisation quotidienne. Poids 80g 

BAOBAB - Cru/Raw - Sénégal - PVC 14,90€
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.

2 cc / jour. Utilisation quotidienne. Poids 100g 

REISHI - Chine - PVC 20,90€
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.

1 à 2 cc / jour. Utilisation quotidienne. Poids 75g 

MACA - Cru/Raw - Pérou - PVC 12,90€
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.

1 à 2 cc / jour. Utilisation quotidienne. Poids 100g 

CACAO - Cru/Raw - Pérou - PVC 12,90€
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.

2 cc / jour. Utilisation quotidienne. Poids 100g 

ASHWAGANDHA Cru/Raw, Inde , PVC 14,90€
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.

1 à 2 cc / jour. Utilisation quotidienne. Poids 100g 

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 MIX JYOTI

CRAZY SPIRULINA

ENERGIE
Crazy Spirulina allie les bienfaits de la 
spiruline avec un délicieux goût de 
framboise. La spiruline contient des 
protéines, des antioxydants, du fer et de la 
vitamine B12. Une portion de Crazy
Spirulina contient 0,5 gramme de spiruline. 

PRINCIPES ACTIFS
Riche en Fer, 
Potassium, et en 
Vit. B12 & C

180g / 90g – 20 / 
10 doses 
Utilisation quoti-
dienne ou en cure.

INGRÉDIENTS
Framboise, Betterave, Acerola, Spirulina, Maca
/ France, Allemagne/Hongrie, Brésil, Chine,
Pérou, Inde

GET UP & SHINE

BEAUTÉ DE LA PEAU
ou comment rayonner toute la journée ! 
Riche en baobab et en fraise, Get Up & 
Shine est gorgé d’antioxydants et d’actifs 
favorisant la santé de la peau. Le curcuma 
lui donne sa couleur soleil et son goût 
profond.

PRINCIPES ACTIFS
Antioxydants, 
dont Curcumine 
et Vit. A & C

180g / 90g – 25 / 
12 doses  
Utilisation quoti-
dienne ou cure 
de 15j ou 1 mois

INGRÉDIENTS
Fraise, Curcuma, Baobab, Lucuma, Acerola / 
France, Inde, Sénégal, Pérou, Brésil

STRONG AS A TREE

FORCE
Strong As A Tree conjugue les meilleurs
super-aliments pour soutenir un mode
de vie actif : le cacao pour le magnésium,
le chanvre pour les protéines et le fer,
l’acérola pour la vitamine C, le baobab
pour les vitamines B1 & B6.

PRINCIPES ACTIFS
Protéines. Riche 
en Fer, Magné-
sium, et Vit. B1, 
B6 & C

200g / 100g – 25 / 
12 doses. Utilisa-
tion quotidienne

INGRÉDIENTS
Cacao, Baobab, Acerola, Protéines de
chanvre, Ashwagandha, Banane / Afrique du
Sud, Lithuanie, Sénégal, Equateur, Inde, Brésil

SUNNY COCKTAIL

PRÉPARATION AU SOLEIL
Sunny Cocktail est un mélange fruité gorgé 
d’actifs issus principalement de la tomate, 
dont le lycopène facilite le bronzage. Elle est 
soutenue par les antioxydants de la 
framboise, la vitamine C de l’acérola, et les 
omega-3 des graines de chia. 

PRINCIPES ACTIFS
Lycopène. Riche 
en Cuivre et en 
Vit. C 
Source de Zinc et 
Vit. B3

180g / 90g – 24 / 
12 doses  En cure 
de 1 à 2 mois

INGRÉDIENTS
Framboise, Chia, Acerola, Tomate, Maca / France, 
Italie, Équateur, Pérou, Argentine, Brésil, Inde 



NOS MIX JYOTI

DHARANA MATCHA

CONCENTRATION/MÉMOIRE
Dharana Matcha, c’est la combinaison d’ingré-
dients connus pour améliorer les performances 
cognitives, avec la douceur du lucuma. Le thé 
vert favorise la concentration et réduit le 
sentiment de stress. Le ginkgo et le gotu kola 
(Centella Asiatica) soutiennent la mémoire.

PRINCIPES ACTIFS
Anti-oxydants, 
L-théanine. 
Riche en Fer et en 
Vitamine C
150g / 75g – 40 / 
20 doses 

Utilisation quoti-
dienne / cure de 1 
à 2 mois

INGRÉDIENTS
Thé matcha, Lucuma, Ginkgo, Centella
Asiatica/Gotu Kola, Gingembre / Japon, Pérou, 
China, Nepal

GOLDEN BLISS

FEELGOOD
Golden Bliss, ce sont tous les bienfaits du 
curcuma conjugués à la douceur de la banane 
et à la force du lucuma, de la maca et du 
maitake. Son goût profond en fait une boisson 
parfaite pour terminer la soirée, ou s’accorder 
une pause dans une journée bien occupée. 

PRINCIPES ACTIFS
Curcumine. Riche 
en Fer, Potassium, 
Cuivre et en Vit. 
B3 & B6

180g / 90g – 30 / 
15 doses Utilisa-
tion quotidienne

INGRÉDIENTS
Curcuma, Banane, Lucuma, Maitake, Maca / 
Inde, Équateur, Pérou, Chine

FIRESTARTER

BOOST INTELLECTUEL
Firestarter vous aide à démarrer le matin, 
ou à retrouver de la concentration en cours 
de journée. Le guarana est riche en caféine. 
Le ginseng agit pour renforcer le focus 
intellectuel, tandis que le lucuma et la maca
viennent apporter un surcroît d’énergie. 

PRINCIPES ACTIFS
Caféine, ginsé-
nosides. 
Riche en Fer, 
Cuivre, Zinc et en 
Vitamine B3

200g / 100g – 25 / 
12 doses Utilisa-
tion quotidienne

INGRÉDIENTS
Cacao, Guarana, Panax Ginseng, Maca, 
Lucuma / Afrique du Sud, Pérou, Brésil, 
Chine 

COMFY CACAO

RELAX
Comfy Cacao, c’est le réconfort du cacao, 
allié aux pouvoirs relaxants du reishi et de 
l’ashwagandha. La médecine traditionnelle 
chinoise leur attribue un pouvoir 
adaptogène, pour aider le corps à retrouver 
son harmonie. Parfumé à la cannelle.

PRINCIPES ACTIFS
Tryptophane. 
Riche en 
Magnésium, 
Potassium et 
Cuivre

200g / 100g – 25 
/ 12 doses Utilisa-
tion quotidienne

INGRÉDIENTS
Cacao, Caroube, Reishi, Ashwagandha, Cannelle, 
Caroube, Maca / Afrique du Sud, Espagne, 
Chine, Pérou, Inde, Indonésie 



Les super-aliments (superfoods) sont des fruits, baies, racines, feuilles, ou 
autres parties de végétaux ayant une teneur exceptionnelle démontrée en 
minéraux, vitamines, ou composés chimiques naturels (comme les anti-
oxydants, mais également d’autres substances actives). Les super-aliments 
sont d’autant plus concentrés qu’ils sont cultivés dans des conditions 
naturelles, sans sélection industrielle des espèces notamment.

Les adaptogènes ont été décrits au milieu du XXème siècle comme des plantes capables d’aider 
l’organisme à mieux résister aux différents stress (maladies, stress psychologique, changements 
de saison...) Les adaptogènes permettent également de se préparer à un effort intense. Ils sont 

connus en médecine chinoise et sont des piliers de la  médecine ayurvédique. Le ginseng, 
l’ashwagandha, le reishi, mais aussi le guarana peuvent être qualifiés d’adaptogènes. 

@my.jyoti
www.my-jyoti.com

my-jyoti
06 60 46 82 90

contact@my-jyoti.com

Contact :

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

