L’HISTOIRE DE JOE
Certains consacrent toute une vie à la recherche de
quelque chose: la santé, l’innovation ou la liberté. D’autres
tombent sur une opportunité accidentellement. Mais pour
le plus grand nombre d’entre nous, une découverte exceptionnelle provient d’une combinaison d’années de recherches laborieuses et de chance.
Joe Morton vivait en Asie lorsqu’il fit la découverte du
mangoustan, presque par hasard. Au cours d’un dîner à la
terrasse d’un café, on lui proposa une spécialité locale délicate, un fruit qu’il n’avait jamais vu ni goûté auparavant:
le mangoustan. Le fruit semblait fondre dans sa bouche
en un mélange de saveurs indescriptibles. Sucré mais pas
trop, avec un soupçon d’agrumes, une fusion de délectations tropicales.
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Joe se mit à enquêter sur ce délicieux fruit à chair blanche avec la sensation
du fruit encore dans sa bouche. Les résultats ne tardèrent pas à affluer.
Vanté pour ses vertus traditionnelles, le mangoustan a été pendant des
siècles utilisé par les autochtones et les cultures locales. Le pouvoir singulier du fruit envoutait Joe et l’empêchait de dormir; il prit alors immédiatement conscience du potentiel que représentait le mangoustan.
Pendant son enfance, le père de Joe supervisait les activités de la filiale
canadienne d’une grande société spécialisée dans les compléments alimentaires et sa mère tenait une boutique de remèdes à base de plantes.
Il avait déjà connu des produits révolutionnaires auparavant, et il réalisa
que la prochaine innovation du siècle était là, juste sous ses yeux.
Il prit contact avec les hommes qui allaient devenir les fondateurs de
XANGO, LLC. Ensemble et en s’appuyant sur des décennies d’études
sur le mangoustan, ils cherchèrent à transformer la formule qu’ils
avaient imaginée en une boisson d’exception. Les bienfaits du mangoustan s’étalaient sur des pages et des pages d’études. Les faits
étaient époustouflants.
En associant les bienfaits et l’incomparable saveur du mangoustan, la
société a créé la formule exclusive du Jus XANGO®. Ce produit phare
a ouvert les portes d’un tout nouveau marché, que le monde entier
était prêt à accueillir. Le Jus XANGO® offre non seulement tout ce que
le mangoustan promet, dont sa saveur légendaire, dans une boisson
rafraîchissante, et représente à lui-seul la meilleure opportunité du
siècle.
Huit ans après l’introduction du Jus XANGO® sur le marché, XANGO a
dévoilé l’aboutissement final de la complexité du mangoustan—un produit façonné par des années d’expérience, réinventé à partir de notre
formule exclusive au mangoustan. Nous l’appelons XANGO® Reserva.
Qu’est ce qui rend le Jus XANGO Reserva si spécial? Sa qualité absolue, son efficacité démontrée, sa saveur sensationnelle et la reconnaissance de la marque ont fait de XANGO la seule référence du secteur de la nutrition à base de mangoustan. Et après près de dix ans,
XANGO définit encore cette catégorie.

