
Exclusivité : les baies de goji d’excellence des 
moines tibétains

Après avoir succombé aux parfums de Fragrances-bien-etre.com, faites le plein 
d’énergie grâce à une sélection de compléments alimentaires et baies de goji. La 
boutique en ligne propose des produits naturels et bio de très grande qualité aux 
meilleurs prix.

Vous appréciez les parfums de Fragrances Bien-Etre

Découvrez sa sélection bien-être !

Florence Jacquet, créatrice de Fragrances Bien-Etre, dévoile sur la boutique en ligne 
une sélection bien-être composée de produits 100 % naturels et bio AB, choisis pour leur 
respect des personnes et de l’environnement.

Exclusivité France : Des baies de goji d’excellence

Fragrances-bien-etre.com distribue en exclusivité pour la France des baies de goji 
d’excellence, cueillies à la main par des moines tibétains. Les baies de Goji sont 
l'antioxydant le plus puissant du monde.

Cette petite baie rouge de saveur légèrement sucrée est cultivée depuis des millénaires 
par les Tibétains et les Chinois qui l’utilisent dans leur médecine traditionnelle pour 
notamment, protéger les yeux et le foie, améliorer la circulation sanguine et équilibrer 
le système immunitaire.

http://www.Fragrances-bien-etre.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2013/12/20131219104939-p1-document-dxzo.jpg


Florence Jacquet, souligne,

Pour les habitants des pentes himalayennes, manger tous les matins une poignée de 
baies de Goji permet de garder le sourire jusqu'au soir !

A la source de ses vertus médicinales exceptionnelles liées à la quête d'immortalité 
taoïste, un formidable concentré de nutriments bienfaisants : 22 polysaccharides, des 
acides animés, des acides gras essentiels, des minéraux et oligo-éléments, des 
caroténoïdes, des vitamines B1, B2, B6, C, E, de la bétaïne, du beta-sitostérol, de la 
cyperone, de la physaline, de la scopolétine.

Afin d’offrir les meilleures baies de goji, Florence Jacquet a sélectionné les baies 
d’excellence des moines tibétains de qualité Ningxia. Celles-ci présentent la plus haute 
teneur en propriétés thérapeutiques grâce à :

• Une culture sans engrais chimiques, ni pesticides dans sols riche en nutriments 
et non pollués, sans additifs, sans irradiations, 100% nature
• Une cueillette à la main par des moines tibétains
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• Un séchage naturel et lent au soleil

Par ailleurs, les baies de goji proposées sont contrôlées par un laboratoire français.

A partir de 11€ les 250 grammes

Les compléments alimentaires bio

Spiruline bio AB Ecocert

Cultivée dans des bassins extérieurs dans la région du Tamil Nadu, en 

Inde du sud, la spiruline bio AB, élaborée selon les normes 
biologiques internationales, sans excipient ni agent de compression, 

renferme une mine de nutriments bénéfiques à tous les âges.

14,90 € le pot de 300 comprimés (comprimés de 500 mg)

Levure de riz rouge bio AB

Reconnue pour lutter contre le mauvais choléstérol, la levure de riz rouge utilisée depuis 
des millénaires en Asie est le résultat de la fermentation d’un champignon microscopique 

de couleur rouge (Monascus Pupureus) sur le riz blanc, séchée et réduite en poudre.

8,50 € le pot de 60 gélules

Curcuma et Pipérine bio AB

Inspirée des pratiques de l’Asie où le curcuma est ajouté aux préparations culinaires afin 

de conserver leur saveur et leur valeur nutritive, cette association curcuma et pipérine 
améliore, grâce à l’ingrédient piquant du poivre, l’absorption des curcuminoïdes, 

bénéfiques à la santé.

5,90 € le pot de 60 gélules

Erythritol sucre : 0 Glucide 0 calorie

Substitut de sucre, cousin du Xylitol, présente un indice glycémique très faible qui 
permet aux diabétiques de pouvoir manger sucré sans danger. 100 % sans aspartame, 

sans gluten, sans lactose et sans OGM, l'Erythritol favorise également la 
reminéralisation de la dent et limite la progression des caries.

15,50 € le sachet de 1 kilo

Pour en savoir plus

Site web : www.fragrances-bien-etre.com

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Fragrances-bien-etre/530519457008039

Contact presse

Florence Jacquet - Mail : contact@fragrances-bien-etre.com
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