
• Peut être consommé après un exercice physique

• Peut être mélangé avec d’autres produits YL comme 
NingXia Red® ou Sulfurzyme

• Sans arômes artificiels, colorants, conservateurs ni 
sucre raffiné 

• Sans lait ni soja 

• Formulé avec des ingrédients qui conviennent 
aux végétaliens 

• Contient des huiles essentielles Young Living

• Extrait de curcuma (Curcuma longa) : Le curcuma 
contient des curcuminoïdes naturellement présents.

• Extrait de résine d’encens indien (Boswellia serrata) : 
L’encens indien, appelé également boswellie, est utilisé 
depuis longtemps en Inde.

• Extrait de racines de gingembre (Zingiber officinale) : 

Le gingembre est une épice connue dans le monde 
entier qui est utilisée depuis des milliers d’années en 
Asie du Sud-Est.

• Huile essentielle Lime+ (Citrus aurantifolia) : Cette 
essence d’agrume très appréciée apporte une note 
légère et vivifiante ainsi qu’un goût citronné à Golden 
Turmeric.

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

INGRÉDIENTS

Fibres de tapioca solubles, extrait de rhizomes de 
Curcuma longa (curcuma) 26,8 % , extrait de résine 
de Boswellia serrata, édulcorant : glycosides de 
stéviol, arôme naturel de mangue 2,4 %, extrait de 
racines de Zingiber officinale (gingembre), arôme 
naturel de rose du Maroc 0,5 %, essence de zeste de 
Citrus aurantifolia* (citron vert)

* Huile essentielle 100 % pure

Mélangez ½ cuillère à café dans 170-230 ml 
d’eau, de jus ou du lait de votre choix une fois 
par jour, quotidiennement.

Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes 
enceinte, que vous allaitez, que vous prenez des 
médicaments ou que vous êtes atteint(e) d’une 
maladie, veuillez consulter un professionnel 
de la santé avant utilisation. Les compléments 
alimentaires sont destinés à compléter une 
alimentation variée et ne doivent pas remplacer 
un régime équilibré et un mode de vie sain. Ne pas 
excéder la dose journalière recommandée.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

CONSEILS D’UTILISATION

Golden Turmeric est une délicieuse boisson à la mangue et 
à la rose qui contient du curcuma et des fibres de tapioca 
de haute qualité. Elle se déguste de préférence après un 
exercice physique. Golden Turmeric est la boisson idéale à 
apprécier le soir pour se détendre, se relaxer et récupérer 
après une longue journée grâce à sa formule unique soluble.
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