
GAMMEGAMME 
BIEN-ÊTRE

GARANTIE :GARANTIE :  Satisfait ou remboursé pendant 90 jours ! 

Coordonnées de votre Partenaire : 

PRODUIT : Extrait de SafranExtrait de Safran

FFabriqué à abriqué à 
partir de partir de 
Safran de Safran de 

Catégorie 1Catégorie 1

Fabriqué Fabriqué 
en Franceen France 

DESCRIPTION : 

Notre Safran provient d’Iran qui est le premier producteur mondial. Il est 
issu de la meilleure qualité : catégorie 1. Il est présenté sous forme liquide 
pour une utilisation et un dosage plus simple. Le safran est l’épice la plus 
chère du monde, 1 kg de safran coûte plus cher que l’or ! Le safran est 
une plante aux multiples vertus et son prix s’explique par le fait qu’il faut 
récolter 610 000 filaments de safran pour obtenir un seul Kilo.

CONSEILS D’UTILISATION : 

Quelques gouttes suffisent pour réhausser le goût de vos préparations 
culinaires. Notre extrait de Safran s’utilise également directement à 
raison de 10 gouttes dans un grand verre d’eau.

INGRÉDIENTS : 

• Glycérine végétale,
• Eau,
• Filaments de Safran (Crocus Sativus),
• Acide Citrique.  

FORMAT : 

Bouteille de  7575ml ml avec réducteur.

AVANTAGES ET BIENFAITS : 

• Malgré les difficultés pour sa culture et sa récolte, le safran est utilisé 
depuis des millénaires car il a des propriétés uniques : anti-stress, 
aphrodisiaque, action minceur...

• Notre extrait de Safran réhausse et rééquilibre le goût de vos 
préparations culinaires.

• Sous forme liquide notre extrait s’utilise bien plus facilement que des 
filaments de Safran. 

• Grâce au réducteur de notre bouteille, vous pourrez très facilement 
doser la quantité de safran que vous ajouterez à vos plats. 

L’INFO EN PLUS : 

Ne confondez pas le vrai safran, pistil de la fleur de Crocus Sativus, 
avec le Safran «pays», qui est le curcuma. Il s’agit de deux plantes 
très intéressantes chacune à leur façon, mais dont les effets sont 
complètements différents. 

Nous utilisons Nous utilisons 
uniquement du Safran  uniquement du Safran  

de Catégorie 1 ! de Catégorie 1 ! 

4545€


