
DESCRIPTION : 

Ïanaï est un complément alimentaire complet qui est réalisé à partir de plus 
de 20 plantes adaptogènes d’exception. Il est formulé sous forme liquide 
pour une meilleure biodisponibilité. L’un des ingrédients de ce produit, le 
Reishi, est le plus réputé de tous les champignons utilisés par les herboristes 
traditionnels en Asie. En langue chinoise, son nom signifie “herbe de la 
puissance spirituelle” et il est aussi appelé “champignon de l’immortalité”.

CONSEILS D’UTILISATION : 

La dose journalière recommandée est de 3 cuillères à café par jour (15ml), 
à diluer dans un grand verre d’eau. Cette bouteille permet donc 20 jours 
d’utilisation.

INGRÉDIENTS :  

Une dose journalière recommandée de 15ml contient :

Ganoderma lucidum 310mg, Spirulina maxima 310mg, Aspalathus linearis 310mg, 
Trehalose (alpha-D-Glucopyranoside) 207mg, Zingiber officinale 207mg, Coffea 
arabica 166mg (soit 5.34mg Caféine), Pfaffia paniculata 103.12mg, Coffea canephora 
103.12mg (soit 9,93mg Caféine), Daucus carota 83mg, Vitis vinifera (fruits) 
83mg, Gluco-oligosacharides (BiocoliansR) 83mg, Cordyceps sinensis 83mg, 
Ribes nigrum 83mg, Vaccinium macrocarpon 41,4mg, Passiflora edulis 41,4mg, 
Lycium barbarum 41,4mg, Euterpe oleracea 41,4mg, Punica granatum 41,4mg, 
Panax ginseng 41,4mg, Garcinia mangostana 41,4mg, Cinnamomum zeylanicum 
41,4mg, Vitis vinifera 31mg (dont 70% Resveratrol), Vitis vinifera 8,28mg (dont 
OPC 80%), Vanilla planifolia 6,21mg. Additifs : Glycerine (Raffermissant), Acide 
Ascorbique (Antioxygene), Eau. *VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence
Important :Important : Contient une très petite quantité de caféine, déconseillé aux enfants 
et femmes enceintes.

FORMAT : 

300300mlml. Bouteille avec réducteur qui contient 20 doses de 15ml.

AVANTAGES ET BIENFAITS : 

Ïanaï permet d’augmenter la capacité de votre corps à s’adapter et il régule 
le bon fonctionnement de vos organes.  

L’INFO EN PLUS : 

Les plantes adaptogènes ont la propriété d’aider votre organisme à 
s’adapter aux stress les plus variés. Elles agissent en profondeur, en 
douceur et de façon très efficace à long terme. 
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Ïanaï contient du Reishi,  Ïanaï contient du Reishi,  
champignon apprécié pour champignon apprécié pour 
ses propriétés adaptogènes !ses propriétés adaptogènes !  

GARANTIE :GARANTIE :  Satisfait ou remboursé pendant 90 jours ! 

Coordonnées de votre Partenaire : 

PRODUIT : ÏanaïÏanaï 3434€


