
Le programme
UKON DD



 Le UKON est un complément alimentaire à 
base de Curcuma.

 Le Curcuma est une plante herbacée
originaire de l’Asie du Sud-Est, très utlisée 
dans la cuisine et la médecine orientale.

 La Curcumine est le principal principe actif 
présent dans le Curcuma.

Qu’est ce que le UKON ?



Le Curcuma

Le Curcuma possède des 
propriétés médicinales 
reconnues et utilisées dans la 
médecine Ayurvédique 
Indienne, et la médecine 
chinoise, principalement pour 
ses propriétés anti-
inflammatoires et anti-
oxydantes.



 Antioxydant

 Anti-inflammatoire

 Antiseptique

 Accélère la cicatrisation des plaies.

 Améliore l’élasticité ligamentaire et la souplesse articulaire

 Combat et prévient l’apparition des radicaux libres

 Favorise le bon fonctionnement du système digestif

 Améliore la circulation

 Régule le taux de cholesterol et de sucre dans le sang

 Diminue le risque de formation d’ulcères gastriques, duodénals et peptiques

 Accélère l’élimination des toxines, en particulier du foie et de l’intestin

 Tonifie et revitalise la peau, aide à combattre l’eczema, le psoriasis, etc.

 Facilite la digestion des aliments gras et augmente la sécrétion biliaire

 Réduit la production de gaz intestinaux.

Effets bénéfiques du Curcuma sur
l’organisme.



A la différence des autres 
antioxydants, les 
curcuminoïdes sont 
capables de prévenir à la 
fois la formation de radicaux 
libres et de neutraliser ceux 
déjà formés. Ils sont donc 
considérés comme de 
puissants bioprotecteurs.

Un fort pouvoir antioxydant



 Le “terroir” d’Okinawa (climat, sol, ensoleillement…).
 Nous utilisons des dérivés de Curcuma sauvage.
 Des capsules scellées individuellement et faciles à absorber.
 Un opercule breveté qui prévient l’oxydation des composants.
 Il est 100% bio, sans aucun additif chimique.
 Les ingredients sont stérilisés à l’eau Kangen pH 2,5 et 11,5.
 Contient 2 types de Curcuma :

1. Curcuma de printemps – Utilisé pour élaborer les huiles
essentielles et très riche en minéraux.

2. Curcuma d’automne – contient un haut taux de curcumine.

Qu’est ce qui rend le UKON d’Enagic
si spécial ?



Un système d’emballage breveté

Gellule
Qui protège le liquide de 
l’oxydation et de l’humidité 
(Brevet 446960).

Contenu
Liquide pour une 
meilleure absorption.

Un emballage innovant
Chaque gellule est confectionnée et 
scellée individuellement pour assurer 
une conservation optimale des 
substances actives présentes dans le 
produit.



Ingrédients
Ingrédients Dosage / gellule

Vitamine C 5 mg

Vitamine E (tocotriénol) 36 IU

Thiamine (Vitamine B1) 5 mg

Niacine 5 mg

Riboflavine (Vitamine B2) 25 mg

Acide folique 150 mcg

Vitamine B12 50 mg

Curcuma (racine) 600 mg

Huile essentielle de Curcuma 
(racine)

50 mg

Huile d’olive 419.8 mg

Huile de périlla 100 mg

Huile de lin (graines) 50 mg

Huile d’onagre 50 mg





Utilisation de l’eau Kangen pour la 
préparation et la stérilisation du produit.



 Remplir et envoyer le bon de 
commande UKON.

 Paiement par carte de crédit
 530€ HT pour les nouveaux clients.

 500€ HT pour les distributeurs existants.

 Renouvellement de commande
automatique (autoship)avec 
paiement tous les 4 mois. 

Comment en acquérir ?




