
COFFRET DÉCOUVERTE 

4 Mix complémentaires
accompagnés de leurs Cartes de présentation

Mix aux superaliments et adaptogènes



COFFRET DÉCOUVERTE 

JYOTI propose un coffret de 4 mix aux superaliments accompagnés de leurs cartes de
présentation. Bénéfices visés, mode de préparation, conseils et explications sur les ingrédients
: ce coffret est l’occasion de découvrir l’univers des superaliments et de tester nos poudres
sous toutes leurs formes…

Les effets de nos JYOTI sont particulièrement sensibles à partir d’une consommation régulière pendant 2 à 3 semaines.

Prix public : 39,90€
Contenance : 4 x 40g

FIRE STARTER

BOOST
Firestarter vous aide à dé-
marrer le matin ou à retrouver
de l’énergie en cours de journée.
Le gua-rana est riche en caféine.
Le ginseng renforce le focus
intellectuel, tandis que la maca
vient apporter un surcroît
d’énergie.
PRINCIPES ACTIFS
Caféine, ginsénosides. Riche
en Fer, Cuivre, Zinc et Vit. B3

DHARANA MATCHA
CONCENTRATION/MÉMOIRE
L’alliance d’ingrédients connus
pour améliorer les performan-
ces cognitives, et de la douceur
de la lucuma. Le thé vert favo-
rise la concentration et réduit
le sentiment de stress. Le
ginkgo et le gotu kola (Centella
Asiatica) soutiennent la mé-
moire.

PRINCIPES ACTIFS
Anti-oxydants, L-théanine. 
Riche en Fer et en Vitamine C

. GOLDEN BLISS
BIEN-ÊTRE
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 la journée.

PRINCIPES ACTIFS
Curcumine. Riche en Fer, Potas-
sium, Cuivre et Vit. B3 & B6

COMFY CACAO

RELAX
Comfy Cacao, c’est le réconfort
du cacao, allié aux pouvoirs
relaxants du reishi et de
l’ashwagandha. La médecine tra-
ditionnelle chinoise leur attribue
un pouvoir adaptogène. Parfu-
mé à la cannelle et à la carou-
be.

PRINCIPES ACTIFS
Tryptophane. Riche en Ma-

. gnésium, Potassium et Cuivre

APAISERSTIMULER
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NOS INGRÉDIENTS (petit extrait)
Le cacao

de bien-être. Ses flavonoïdes améliorent les
performances cognitives, et sa théobromine
en fait un très bon stimulant.

Il contient du magnésium
et surtout du tryptophane,
qui apporte un sentiment
.

L’ashwagandha Le reishi

La maca

Champignon fonctionnel
chinois, il est réputé
pour agir sur la vitalité
pour

Riche en nombreux mi-
néraux et acides ami-
nés, elle a un profil nutri-

et la longévité. Il contient plusieurs sub-
stances reconnues comme « anti-stress »,
notamment des flavonoïdes et de la Vit.B5.

-tionnel exceptionnel. Elle est un fortifiant
puissant et aide le corps à reconstituer ses
ressources après une journée active.

Utilisée en médecine
ayurvédique, elle a un
effet anti-anxiété en agis-

-sant sur le cortisol, l’hormone du stress.
Aussi appelée Withania Somnifera, elle
favorise également le sommeil

Le ginsengLe guarana
Cultivé au Brésil, il est
riche en caféine (2 à 3
fois plus que le café,
queavec un effet plus doux et prolongé). Il

augmente les capacités physiques & intel-
lectuelles, et efface le sentiment de fatigue.

Il est connu en Asie pour
ses effets stimulants. Il
augmente l’endurance et

réduit la sensation de fatigue. Ses effets
sur les fonctions cognitives (concentra-
tion & mémoire) ont aussi été démontrés.

Le curcuma
Venu d’Inde, il est aujour
d’hui connu pour ses ver-
tus anti-inflammatoires.
Sa

La lucuma

Le maitake

Originaire du Pérou, la
lucuma est un fruit hau-
tement nutritif, riche en
lé

Il est l’un des champi-
gnons fonctionnels chi-
nois reconnus comme
ada

vitamines, au goût sucré. Elle a un effet
positif sur la digestion en facilitant le tran-
sit et en agissant comme un prébiotique.

adaptogènes. Ses polysaccharides sont
réputés pour stimuler le système immuni-
taire et aider à réguler la tension artérielle.

Sa curcumine est d’autant plus efficace
qu’elle est associée à un peu de pipérine
(poivre), comme dans nos mix JYOTI.

Le matcha

nés et antioxydants. Il contient de la caféi-
ne et de la L-théanine qui stimule l’intellect
– tout en ayant une action déstressante.

Forme la plus concentrée
du thé vert, le matcha est
très riche en acides ami-

Le gotu kolaLe ginkgo
Appelé « arbre de Jou-
vence », il améliore la
circulation sanguine et

Aussi appelé Centella
Asiatica. Connu en Chine
et en Inde, il est réputé

pour améliorer la clarté mentale. Certains
yogis l’utilisent pour améliorer la médita-
tion. Il aurait aussi un effet sur la longévité

est riche en antioxydants. Il est recom-
mandé pour les troubles de la mémoire et
les troubles cognitifs liés au vieillissement.

VOTRE JYOTI EN QUELQUES GESTES
Ajoutez la 

poudre
Versez 

un peu de lait 
Mélangez (cuillère, 
mousseur ou fouet)

Ajoutez le 
reste du liquide

(Sucrez) / 
Dégustez

1 2 3 4

Chaque JYOTI contient env. 25 doses, à consommer au fil des jours. Peut également 
s’utiliser dans des smoothies, granolas, desserts, etc. Mode d’emploi au dos des boîtes
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