
 

 

 

 

  Jum’Vital : L’Energie Vitale 

pour Vivre Longtemps en Forme et en Santé 
Dans notre monde stressant où la santé est devenue le pilier du bien-être, le lait de jument Jum’Vital 

est devenu le complément alimentaire essentiel pour régénérer et conserver votre forme physique et 

psychologique. La Qualité biologique de Jum’Vital  constitue son principal bénéfice santé et 

contribue à réveiller votre énergie vitale quotidienne.  

Le Pur’Koumiss est un lait de jument Jum’Vital fermenté qui est devenu en quelques années, un 

complément alimentaire symbiotique unique et naturel très efficace pour le maintien, la 

régénération et la conservation de votre microbiote intestinal. Ce symbiotique composé de 

probiotiques (bactéries)  et de prébiotiques (oligosaccharides) est essentiel au maintien d’un 

intestin sain.  

Aujourd’hui, nous vous proposons  un nouveau complément alimentaire phyto-symbiotique qui réunit les effets 

bénéfiques d’extrait de curcuma et les qualités symbiotiques du lait de jument Jum’Vital fermenté : 

Le Pur’Curcuma-Koumiss. 

 

! Gérer votre Energie Vitale : Une Solution à vos Fatigues Quotidiennes  
 

Votre énergie vitale personnelle est la ressource la plus précieuse pour votre santé. Elle est le courant qui anime la vie et 

emplit toutes choses vivantes. Cette énergie vitale n’est pas illimitée ! C’est comme une batterie qui doit être rechargée. 

Certaines personnes tiennent le coup car elles savent gérer leur énergie vitale alors que d’autres s’effondrent et épuisent leur 

corps entrainant des répercussions physiques et psychologiques : fatigue extrême, manque de concentration et de 
mémorisation, problèmes de sommeil et d’appétit, troubles musculaires qui entraînent irritabilité, intolérance vis-à-vis des 
autres, isolement et souvent dépression.  

70 % des Français se disent fatigués, une fois les causes médicales d’une fatigue chronique éliminées, il reste, que les raisons 

de votre fatigue soient liées à l’accumulation de plusieurs comportements destructeurs de l’énergie vitale : la consommation 
de tabac, d’alcool, de sodas, une alimentation trop riche en sucre ou en mauvaises graisses, un manque d’exercice physique, 
une mauvaise oxygénation du corps, un manque de sommeil, un surpoids, une absence de récupération après un effort 
intellectuel ou physique intense… Si vous ne faites rien, la situation va empirer avec un risque de maladies (obésité, diabète, 
sclérose, maladies cardio-vasculaires…).  

  " Jum’Vital pour Réveiller votre Energie Vitale  
Réveiller son énergie vitale pour bien gérer sa santé est essentiel pour affronter la fatigue liée à notre 

environnement stressant et à notre mode de vie pressant. Pour un  bon fonctionnement de votre énergie 

vitale, il est nécessaire de bien s’hydrater (notre corps est composé à 65 % d’eau), de s’alimenter 

convenablement, de respirer et de bouger (renouvelle vos réserves d’énergie) et de dormir (source de 
récupération). 

Une cure Jum’Vital  vous aide à gérer votre énergie vitale en réveillant le flux énergétique épuisé 

par les fatigues cumulées de votre vie quotidienne.  Les  gélules Jum’Vital (2gel x3 fois/J) contribuent à fournir des 

précurseurs (CoQ10-T, oméga-3 et 6…) essentiels à la régénération de l’énergie vitale. Lorsque la fatigue se fait sentir, il 

existe un déséquilibre minéral, vitaminique, lipidique et une augmentation des molécules oxydantes. Jum’Vital renferme les 

éléments qui régénèrent l’énergie vitale (calcium, magnésium, fer, cuivre, omega-3 et 6, vit C, B et 
enzymes antioxydantes).  

Le lait de jument Jum’Vital contient la vitamine nicotinamide-ribose qui a la capacité de favoriser 

indirectement l'activité des mitochondries, les «usines énergétiques» des cellules de l'organisme et 

qui améliore la transmission du flux d’énergie vitale.  

Complétez cette cure avec des gélules de Pur’Koumiss Jum’Vital(2gel x 2fois/j) afin de vitaliser vos 

intestins et mieux absorber les nutriments qui contribuent à ressourcer votre énergie vitale. 
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!Le Curcuma : une Epice Précieuse pour une Longue Vie  
 

L’extrait de rhizome de curcuma est une épice utilisée dans la médecine orientale 

comme détoxifiant et digestif. En France, elle est inscrite à la pharmacopée comme 

cholérétique et cholagogue, contribue au confort digestif et aide à soutenir une 

fonction normale du foie.  

Le curcuma est l'anti-inflammatoire naturel le plus puissant identifié à ce jour. Il se 

révèle efficace contre les inflammations digestives (maladie de Crohn, côlon 
irritable…) et pour prévenir les inflammations articulaires (fibromyalgie, arthrite, 
sciatique…). Le curcuma est un antioxydant très efficace contre les dégâts créés par 

les radicaux libres. En 1995, de nombreux travaux ont prouvé que le curcuma  inhibait 

l’oxydation des lipides et neutralisait les radicaux libres superoxyde et hydroxyde donc 

un effet anti-âge remarqué. 

Le curcuma a également un potentiel anti-dégénérescence cérébrale reconnu. Ainsi, 

lorsque les fonctions cognitives baissent avec l’âge, nous assistons à la diminution de 

l’attention, de la concentration, de la mémoire (surtout la mémoire à court terme), de la 

capacité de raisonnement et du sens de l’orientation.  

Si l'on en croit l’étude recueillie auprès de 1000 sujets âgés de 60 à 93 ans (American 
Journal of Épidémiologie, novembre 2006), le curcuma  pourrait avoir un effet 

bénéfique sur ces fonctions cognitives. Selon les résultats des tests psychométriques 

réalisés par le Mini Mental State Examination, les fonctions cognitives sont d'autant 

plus satisfaisantes pour cette classe d'âge que la consommation de curcuma est 

fréquente.  
 

 " Pur’Curcuma Koumiss Jum’Vital: un Phyto-Symbiotique de Longue Vie  
 

Ce nouveau concept phyto-symbiotique permet d’améliorer de plus de 40% les effets prévus des extraits de plantes. 

Ainsi les effets du Pur’Curcuma Koumiss sont plus 

efficaces par rapport au curcuma seul car la 

biodisponibilité de la curcumine est augmentée. 

Lorsque le curcuma est associé à des acides gras 

essentiels (Pur’Koumiss)  ils se potentialisent 

mutuellement dans leurs actions anti-inflammatoires. 

Les gélules de Pur’Curcuma-Koumiss (2 à 4 gel/J) 
constituent une réelle aide en cas d’intestin irritable et 

douleurs abdominales grâce à l’activité antioxydante 

et anti-inflammatoire du curcuma.  

Le Pur’Curcuma-Koumiss facilite les fonctions 

hépatiques et assure la détoxication du milieu intestinal en accélérant 

l’installation et le développement d’un microbiote intestinal équilibré et 

biologiquement actif au détriment des germes pathogènes et de putréfaction. Ainsi, 

le Pur’Curcuma-Koumiss améliore les résultats des régimes visant à mieux 

contrôler les graisses dans le sang (cholestérol et triglycérides) et le poids 

corporel (anti-obésité). 

 

Le Pur’Curcuma-Koumiss Jum’Vital est recommandé en prise régulière pendant 3 à 4 mois par an, à raison 

de 4 gélules par jour, en particulier lors des ruptures de saisons (printemps, automne) afin d’améliorer vos 
fonctions cognitives (mémoires, concentration, orientation…), de lutter contre le vieillissement prématuré et 

de conserver longtemps la forme et la santé… 

Le Pur’Curcuma-Koumiss votre Soutien Bien-être, Forme et Santé 
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A Savoir : 

Le principe actif majeur du 

curcuma est la curcumine. Elle 

agit sur de nombreuses cibles 

antioxydantes et anti-

inflammatoires  et  a le 

potentiel de traiter diverses 

maladies. En effet, la 

curcumine protègerait contre 

les maladies cardio-

vasculaires, la sclérose, 

l’Alzheimer, le Parkinson, la 

mucoviscidose, la cataracte, la 

rétinopathie diabétique, la 

polyarthrite rhumatoïde, le 

paludisme, la toxicité liée aux 

médicaments et bien d’autres 

pathologies. 

 

A Connaître   

Le phyto-symbiotique est  une 

association d’extrait de plantes 

médicinales  et d’une symbiose 

de probiotique et prébiotique 

comme le Pur’Koumiss. 

Les poudres de plantes renferment 

le « totum » des actifs de plantes 

mais leur absorption intestinale 

n’est que de 50%.  

Lorsque les poudres de plantes 

sont associées à une poudre 

symbiotique (probiotiques et 

prébiotiques) l’absorption des 

actifs de plantes passe à plus de 
90%.   

Docteur S. Rollan, 

Conseiller Scientifique de Jum’Lac® 
 

 


