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Mix aux superaliments et adaptogènes



JYOTI, c’est une gamme de produits « bien-être » efficaces et harmonieux au goût, qui 
propose :

! Des mix de poudres healthy entièrement naturelles, végétales, 100% bio, dotés de 
pouvoirs exceptionnels car à base de super-aliments & adaptogènes

! Des formules simples (7 ingrédients maximum) et faciles d’utilisation, visant un bénéfice 
précis

! Des ingrédients apportant des principes actifs (vitamines, minéraux, oligo-éléments, anti-
oxydants, composés phyto-chimiques ou actifs rééquilibrants,) et des éléments gustatifs 
(cacao, fruits, matcha, etc.)

JYOTI, SES INGRÉDIENTS EXCEPTIONNELS
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 adaptogènes ont été décrits au milieu du
XXème siècle par le pharmacologue Nicolaï
Lazarev, comme des plantes capables d’aider
l’organisme à mieux résister aux différents stress
(maladie, stress psychologique, changement de
saison...) Ils sont également connus en médecine
chinoise et dans l’ayurveda (médecine tradition-
nelle indienne).

JYOTI, L’EFFICACITÉ DE LA NATURE À L’ÉTAT PUR
JYOTI propose une gamme unique de mix en poudres pour booster le bien-être par
l’alimentation. Chaque mix offre un bénéfice ciblé : FORCE – ENERGIE - FEEL GOOD – RELAX -
BOOST INTELLECTUEL - FOCUS/MÉMOIRE - BEAUTÉ DE LA PEAU – SOLEIL.

Ces mix sont naturellement concentrés en nutriments et actifs rééquilibrants, nécessaires à
l’organisme pour maintenir son bien-être général. Chez JYOTI, pas d’additifs, d’édulcorants, de
texturants de synthèse. Juste les purs produits de la nature, sous leur forme la plus
respectueuse de leurs composants essentiels. Chaque mix a été élaboré en collaboration avec
un expert (naturopathe, nutritionniste, médecin) pour une efficacité optimale.

L’ASHWAGANDHA LE REISHI LA MACA LE GINSENGLE GUARANA

Et parmi les ingrédients-phares de JYOTI…



COFFRET DELUXE TOUT CACAO
ÉDITION LIMITÉE NOËL 2021

JYOTI propose un élégant coffret de 2 mix au goût profond de cacao : FIRE STARTER et
COMFY CACAO. Deux bénéfices complémentaires, deux moments de consommation (matinée
/ soirée) bien équilibrés. Le coffret de Deluxe est un cadeau haut de gamme, idéal pour se
faire du bien et faire plaisir autour de soi.

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 appor-
ter un surcroît d’énergie.

COMFY CACAO

RELAX
Comfy Cacao, c’est le ré-
confort du cacao, allié aux
pouvoirs relaxants du reishi
et de l’ashwagandha. La mé-
decine traditionnelle chinoi-
se leur attribue un pouvoir
adaptogène. Parfumé à la
cannelle et à la caroube.

PRINCIPES ACTIFS
Tryptophane. Riche en Ma-
gnésium, Potassium et
Cuivre

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

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 ou en véritable cure. Peut égale-
ment s’utiliser dans des smoothies, granolas, desserts, etc. Mode d’emploi au dos de chaque JYOTI

. 

Prix public : 55,80€
Contenance : 2 x 200g

PRINCIPES ACTIFS
Caféine, ginsénosides. Riche
en Fer, Cuivre, Zinc et Vit. B3



NOS ENGAGEMENTS
! Nos JYOTI sont 100% bio, 100% végétaux.

! Ils sont fabriqués en France, tout comme nos packs qui sont bien sûr 
recyclables.

! Nos ingrédients sont transformés selon des procédés respectueux de 
leurs qualités nutritionnelles et de leurs principes actifs, séchés à basse 
température (et parfois juste au soleil), avant d’être réduits en poudre.

Contact :
Justine  SACCHET

justine@my-jyoti.com
06 04 40 56 01

@my.jyoti.life

@my.jyoti

www.my-jyoti.com

my-jyoti

JYOTI - NOTRE MISSION

Créer des produits purs et efficaces pour nous aider à restaurer nos équilibres, 

! naturellement, 

! dans le respect d’ingrédients sourcés dans leurs terroirs d’origine 

! et de ceux qui les produisent.

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

