
SAMATA Extra GoldEn Milk



L’Extra Golden Milk de DLG est une boisson puissante formulée spécifiquement pour 

assurer équilibre et bien-être général et optimiser la performance globale de l’organisme.

Un mélange spécial d’ingrédients actifs naturels de plantes méticuleusement sélectionnés 

et testés scientifiquement pour garantir efficacité et qualité élevée.

SAMATA c’est aussi un apport quotidien de nutriments 

essentiels, d’acides aminés qui apportent l’énergie à 

l’organisme, de vitamines qui sont les compléments

indispensables aux échanges vitaux et à la performance 

physique et mentale. 

SUBLIMEZ VOTRE CORPS 
ET VOTRE  ESPRIT ...

30 STICKS
Réf. SA 003

SAMATA EXTRA GOLDEN MILK

Bien - Être

SAMATA Extra GoldEn Milk

SAMATA EXTRA GOLDEN MILK
Un véritable concentré de bien-être pour améliorer 

la performance globale de l’organisme.

A base d’actifs naturels de plantes

• Sans conservateurs

• Pas de colorants artificiels

• Adapté au régime végétarien - Vegan 

• Pas de lactose

1 STICK = 1 TASSE

ACTIFS ET PROPRIÉTÉS
SAMATA EXTRA GOLDEN MILK puise sa source dans une recette ayurvédique traditionnelle millénaire, le Golden Milk. 

Une boisson saine et naturelle, dont les bienfaits thérapeutiques sont nombreux et reconnus, grâce notamment à un de 

ses ingrédients principaux, LE CURCUMA, qui se distingue grâce à ses curcuminoïdes jaunes riches en polyphénols qui 

possèdent un fort pouvoir anti-oxydant et anti-inflammatoire.

LE CURCUMA présent dans l’Extra Golden Milk, associé au POIVRE NOIR (la pipérine) qui va augmenter la biodisponibilité 

de la curcumine en la multipliant X 1000, et à d’autres ingrédients actifs naturels tels que LE GINGEMBRE, LE LAIT VÉGÉTAL 

DE COCO ET D’AMANDE, fait de cette boisson un formidable allié santé.

Conçu pour apporter un bien-être global, l’Extra Golden Milk par DLG est une formule revisitée à la lumière de la 

science moderne et optimisée avec des actifs biologiques, des vitamines, des acides aminés, et des plantes adapto-

gènes (Ashwaganda, Rhodiola Rosea).


