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RESERVA

MÊME SCIENCE ET ENCORE PLUS DES BIENFAITS DU MANGOUSTAN
En 2002, les fondateurs de XANGO lancèrent pour la première fois un produit à base de mangoustan à l’échelle planétaire: le Jus XANGO®. Établissant une nouvelle référence dans l’industrie du
bien-être, le Jus XANGO a donné naissance à une toute nouvelle catégorie de produits et à
une société établissant des records. 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.
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.
XANGO Reserva, la boisson de qualité supérieure de XANGO, offre une expérience
vraiment incomparable. Sa saveur particulière et complexe impressionnera même les
palais les plus sophistiqués. Et grâce à sa formule enrichie avec 20% de mangoustan en
plus et à un nombre plus élevé de phytonutriments, vous apprécierez chaque verre
jusqu’à la dernière goutte. Reserva, la grandeur raffinée.
PRINCIPAUX BIENFAITS
• Les bienfaits du mangoustan
• Une boisson de première qualité, leader sur le marché et créatrice de catégorie
• Une expérience de saveurs unique en son genre
• Bénéficie de la puissance des xanthones—un des composants les plus puissants du
mangoustan
• Une boisson pour tous
Le mangoustan a été utilisé pendant des siècles en Asie dans des préparations traditionnelles, allant des applications topiques aux infusions de thé. Son pouvoir d'action était tel
qu'il fut baptisé Reine des fruits ; les scientifiques d’aujourd’hui le nomment quant à eux
Garcinia mangostana. Peu importe son nom, XANGO Reserva rassemble toutes les
vertus du mangoustan et délivre une concentration très puissante de xanthones et
phytonutriments pour créer la plus délicieuse des boissons, sous une forme facilement
absorbable. Aujourd’hui, des millions de personnes du monde entier ont déjà pu apprécier les nombreux bienfaits des produits à base de mangoustan de XANGO.
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