
Découvrez notre nouvelle gamme de produits de 
santé et de bien-être pour vous aider à changer
complètement votre vie !
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DES PRODUITS QUE VOUS ALLEZ ADORER ! 
Chez Total Life Changes (TLC), nous fournissons des produits et une 
communauté que vous ressentirez. Tous nos produits sont abordables, efficaces 
et de la plus haute qualité. Nous nous efforçons de rendre nos produits 
accessibles à tous, et nous avons donc travaillé dur pour maintenir un modèle 
commercial où les produits sont abordables sur tous les marchés. 

En ce qui concerne l’efficacité de nos produits, TLC n’utilise que des vitamines 
et des suppléments de la plus haute qualité. En restant à l’affût des dernières 
nouvelles et tendances en matière de nutrition, nous sommes toujours à la 
recherche d’opportunités pour proposer de nouveaux produits sur le marché. 
Notre gamme actuelle de produits TLC comprend un éventail de solutions de 
bien-être formulées pour que chacun se sente au mieux de sa forme.



GESTION 
DU POIDS
*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, soigner 
ou prévenir une  prévenir une quelconque maladie. Non destiné à être utilisé par les enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous 
prenez des médicaments, consultez votre médecin avant de l’utiliser.



Thé Original Iaso 
Rien de tel que le présent pour se sentir bien
Célébré dans le monde entier pour ses capacités de nettoyage naturel, notre 
thé original Iaso® aide à la gestion saine du poids, au contrôle de l’appétit,  
et favorise les visites bénéfiques aux toilettes. Ce thé est alimenté par un 
mélange exceptionnel de neuf herbes essentielles conçues pour nettoyer les 
intestins et aider à purger le corps des toxines nocives. Il suffit de boire deux 
tasses et demie par jour pour soutenir vos habitudes alimentaires saines et 
vos routines d’exercice afin de vous aider à atteindre vos objectifs de perte de 
poids.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

________________________________________
49.95 $ Packet de 5 

Comment vous allez sentir
 Favorise le bien-être digestif.* 

 Soutient le système circulatoire.* 

 Favorise la santé des intestins.*

GESTION DU POIDS
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Thé instantané Iaso® 

Le pouvoir transformateur du thé
Profitez des pouvoirs de transformation de notre thé Iaso® dans une formule 
instantanée à saveur naturelle. Notre mélange exclusif unique est chargé de 
trois extraits naturels organiques et combiné avec Nutriose FM06 - une fibre 
dextrine soluble - pour aider à soutenir un appétit sain et vous faire sentir actif et 
énergique.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

__________________________________________
34.95 $                                                                                    25 Sachets 

Comment vous allez sentir
 Favorise le bien-être digestif.* 

 Soutient le système circulatoire.* 

 Favorise la santé des intestins.*
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Thé instantané Iaso®  
punch aux fruits
Tous les thés devraient être  
aussi heureux
Ressentez le bonheur et les bienfaits purificateurs 
de cette formule instantanée exclusive infusée 
d’une saveur fougueuse et fruitée. Notre thé 
instantané Iaso® Fruit Punch ne ressemble à aucun 
autre et offre un assortiment de bienfaits pour 
la santé avec seulement dix calories par portion. 
Soyez heureux et dans le moment présent avec 
l’un de nos thés les plus recherchés !  

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

______________________
64.95 $ 30 Sachets 
Comment vous allez sentir
 Favorise le bien-être digestif.* 

 Soutient le système circulatoire.* 

 Favorise la santé des intestins.*

Immuni-Tea 
Buvez à votre santé
Notre Immuni-Tea a été créé pour vous permettre 
de vous sentir plus puissant que jamais. Chargé de 
vitamines et d’extraits naturels de plantes, Immuni-
Tea soutient votre système immunitaire et aide votre 
système digestif à fonctionner comme il le devrait. 
Il a également un goût d’orange qui vous donnera 
envie de boire votre prochaine tasse !

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

___________________________
59.95 $                                             30 Sachets 

Comment vous allez sentir
 Soutient la santé de votre système 
 immunitaire.* 

 Aide le système digestif à fonctionner 
 comme il le devrait.*

 Plus puissant que jamais*.   
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Resolution Drops 
La force dont vous avez besoin 
au quotidien
Créées pour soutenir les personnes qui 
poursuivent activement des objectifs de poids 
santé, Resolution Drops aident à réduire les 
envies de manger et combattent les nausées, les 
ballonnements, les gaz et les indigestions. Avec 
un régime recommandé de trois repas équilibrés 
par jour, basé sur notre régime suggéré de 1200 
calories par jour, cette formule peut être le 
catalyseur qui change votre vie d’une manière que 
vous n’auriez jamais cru possible.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

______________________
59.95 $  2 fl. oz. 

Comment vous allez sentir
 Des nutriments qui favorisent un système 
 nerveux sain.* 

 Un soutien pour un appétit sain.* 

 Une aide pour contrôler vos envies.*

SlimPaste 
Voyez le bon côté des choses
Une pression suffit pour faire un bon bout de 
chemin. Appréciez le goût pur et frais de la 
menthe poivrée, du gingembre et de la can-
nelle. Sentez vos envies de manger diminuer 
subtilement - et votre esprit intérieur briller.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

_______________________
24.95 $                                           4 oz. 
Comment vous allez sentir
 Protection contre la mauvaise 
 haleine.* 

 Favorise la santé des gencives et 
 des dents.* 

 Goût délicieux.*   
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ProZ 
Faites toujours confiance à votre instinct
ProZ part en guerre contre les “mauvaises” bactéries de votre 
intestin. Ce complément naturel est conçu pour redonner 
à votre intestin sa composition idéale. Nos probiotiques de 
haute qualité augmentent le nombre de “bonnes” bactéries, 
tandis que nos fibres prébiotiques ne nourrissent que les 
“bonnes” bactéries, contribuant ainsi à rétablir l’équilibre 
du système le plus complexe de l’organisme. Le résultat 
est que votre intestin retrouve étonnamment un bon 
équilibre et contribue à la guérison de votre santé globale.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

_____________________________
59.95 $                                        60 Capsules 
Comment vous allez sentir
 Un soutien pour un meilleur microbiome intestinal.*  

 Des fibres qui nourrissent vos “bonnes” bactéries.* 

 Favorise un état mental et physique plus détendu.*
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GutCheck 
La vraie santé commence 
dans l’intestin
GutCheck, le nouveau produit le plus important de 
TLC, nourrit et soutient la paroi de votre estomac 
et enrichit votre corps de l’intérieur, grâce au 
révolutionnaire CoreBiome® - le postbiotique le plus 
important et un sous-produit distinct d’un acide 
gras à chaîne courte appelé butyrate, qui produit 
naturellement des bactéries saines dans votre intestin. 
Avec sa puissante formule postbiotique, GutCheck 
est le supplément de restauration intestinale le 
plus complet et le plus avant-gardiste disponible 
aujourd’hui - et un appel aux armes pour transformer 
la vitalité de la santé humaine à long terme.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

___________________________
64.95 $                                              90 Capsules

Comment vous allez sentir
 Réduit les gaz et les ballonnements.*

 Augmente la concentration et l’énergie.*

 Améliore l’humeur et contrôle les envies de 
 manger.*
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Café instantané Latin 
Seulement les bonnes ondes
Les avantages pour la santé et la saveur agréable 
font de ce café de style latin l’un des meilleurs 
au monde. Connu pour sa saveur distincte de 
caramel et formulé avec de l’extrait de chaga, 
du ganoderma et du cordyceps à 100 %, c’est la 
façon de commencer votre journée et de la faire 
avancer avec détermination. En un mot : parfait.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

____________________
59.95 $          1 Bag (20 Sachets) 

Comment vous allez sentir
 Les antioxydants renforcent l’intégrité 
 des cellules.*

 Le ganoderma lucidum et le 
 chaga favorisent une digestion saine et 
 le fonctionnement des glandes 
 surrénales.*

 L’extrait de Cordyceps Sinensis possède 
 de puissantes propriétés antioxydantes.*
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Café instantané Delgada 
Plus de puissance, moins  
de poids  
Un café instantané Arabica de qualité 
supérieure, Delgada vous donne exactement 
ce que vous voulez : plus d’énergie et moins 
de vous. Alimenté par la force naturelle 
du champignon Red Reshi, Delgada 
fournit à l’organisme des nutriments 
essentiels et aide à maintenir un appétit 
sain. Notre formule contient du Garcinia 
Cambogia et est faible en calories.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

_____________________
54.95 $          Un Sac (28 Sachets) 
Comment vous allez sentir
 Favorise un appétit sain.* 

 Favorise le métabolisme.* 

 Goût riche de café noir.*



NUTRITION 
COMPLÈTE 
DU CORPS
*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, soigner 
ou prévenir une  prévenir une quelconque maladie. Non destiné à être utilisé par les enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous 
prenez des médicaments, consultez votre médecin avant de l’utiliser.



NUTRITION COMPLÈTE DU CORPS

NutraBurst® 
Se sentir ultra humain
Ce puissant supplément quotidien va au-delà pour donner 
à votre corps la grandeur qu’il mérite. Avec plus de 72 
minéraux, 10 vitamines, 22 phytonutriments, 19 acides 
aminés, 13 aliments verts complets et 12 herbes, NutraBurst® 
est une centrale de santé et de bien-être que vous pouvez 
ressentir. Un supplément complet qui dépasse de loin toute 
consommation quotidienne recommandée de vitamines et de 
nutriments dans une seule cuillère à soupe - le tout dans une 
seule bouteille.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

_______________________________
54.95 $                                                          16 fl. oz. 

Comment vous allez sentir
 Favorise un équilibre sain.*

 Dépasse l’apport quotidien recommandé en 
 vitamines multiples dans une seule cuillère à soupe 
 facile à prendre.* 

 Dix-neuf acides aminés favorisent une bonne santé 
 générale.*
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NutraBurst®+ 
Ressentez la grandeur en vous
Le nom est tout à fait approprié : NutraBurst®+ offre une 
quantité énorme de bienfaits pour la santé dans une bouteille 
orange. Cette multivitamine au goût d’agrumes est enrichie 
de l’antioxydant CoenzymeQ10 - ou CoQ10 - ainsi que de 
72 minéraux, 10 vitamines, 22 phytonutriments, 19 acides 
aminés, 13 légumes verts et 12 herbes. Oui, vous avez bien lu. 
NutraBurst®+ est un mélange parfait de puissance à base de 
plantes et d’aliments complets qui nourrit votre corps pour 
qu’il donne le meilleur de lui-même.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

_______________________________
54.95 $                                                           16 fl. oz. 

Comment vous allez sentir
 Dix-neuf acides aminés favorisent la santé 
 générale.* 

 Favorise la croissance et l’entretien des cellules 
 grâce au CoQ10.*

 Favorise un bon équilibre général des vitamines et 
 des minéraux.*
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Chaga 
Un super champignon pour la f 
orce et la vitalité 
Prisé comme un puissant antioxydant, le Chaga est 
un superaliment naturel légendaire pour sa teneur 
élevée en mélanine et en superoxyde dismutase 
(SOD). Originaire d’Extrême-Orient, cet extrait 
pur de chaga sibérien contient une abondance de 
vitamines et de minéraux. C’est également l’une 
des sources les plus denses de vitamine B5, qui 
contribue à la santé des glandes surrénales et des 
organes digestifs.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

__________________________
59.95 $                                      90 Capsules 

Comment vous allez sentir
 Des antioxydants qui aident à neutraliser 
 les radicaux libres nuisibles.*

 Vitamines et minéraux qui aident à  
 maintenir un équilibre sain.*

 Soutient votre système nerveux.*
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Gano 
Vivez en grand, soyez libre
Dans le monde de la médecine chinoise, la poudre 
de Ganoderma Lucidum, issue du champignon 
Reishi rouge, est connue sous le nom d’”herbe 
de la puissance spirituelle”. Composé de glucides 
complexes, de protéines et d’acides aminés, Gano 
vous offre une source puissante d’antioxydants 
naturels pour vous aider à vous sentir au mieux de 
votre forme quand vous en avez besoin.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

_________________________
59.95 $                       90 Capsules 

Comment vous allez sentir
 Les antioxydants préservent l’intégrité des 
 cellules.*

 Des glucides complexes et des protéines 
 hydrosolubles.*

 L’histoire d’un remède séculaire à base de 
 plantes.*



Phyte 
Les plantes rendent les gens 
heureux et en bonne santé
Une façon parfaite d’obtenir votre dose 
quotidienne de légumes. Les bienfaits de cette 
poudre équilibrante à base de plantes sont un pur 
plaisir pour le corps humain. Chargé d’aliments 
entiers naturels et de mélanges exclusifs d’herbe 
de blé, d’herbe d’orge et de feuilles de luzerne 
certifiées biologiques, Phyte vous donne une soif 
de vivre propre et authentique.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

_______________________
59.95 $                                      30 Sachets 
Comment vous allez sentir
 Riche source de phytonutriments, 
 d’antioxydants, de protéines, de fibres et 
 de vitamines*.

 Excellent pour la santé gastro-intestinale 
 et du côlon.* 

 Propriétés antioxydantes et  
 anti-inflammatoires.*

NUTRITION COMPLÈTE DU CORPS

Techui 
Apprécié par les passionnés de 
santé dans le monde entier
Notre poudre de spiruline est riche en protéines, 
vitamines, minéraux, chlorophylle et autres 
nutriments essentiels dont votre corps a besoin 
au quotidien. Les protéines de spiruline favorisent 
également un cœur solide et un biome intestinal 
sain. On pourrait littéralement appeler Techui 
le champion poids lourd des super aliments.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

_______________________
59.95 $                                   90 Capsules 
Comment vous allez sentir
 Des antioxydants qui aident à neutraliser 
 les radicaux libres nuisibles.*

 Favorise l’exercice physique et le brûlage 
 des graisses.*
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NUTRITION COMPLÈTE DU CORPS

CompleX
La santé en toute simplicité 
Un moyen facile de recevoir une combinaison 
naturelle d’extraits puissants pour améliorer 
votre santé et vous sentir incroyable. Conduit 
par la science de la santé, CompleX est un 
complément alimentaire qui défend votre corps 
contre les toxines indésirables et est conçu pour 
vous garder au sommet de votre jeu.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.
______________________________________

79.95 $ 180 Capsules 

Comment vous allez sentir
 Soutien à un mode de vie sain.* 

 Favorise la santé de haut en bas.*

 Défend l’organisme contre les toxines 
 indésirables.*
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Stem Sense 
La joie suprême pour votre corps
L’éclat de santé que vous montrez au monde vient 
du plus profond de vous-même. Notre produit 
Stem Sense est un complément alimentaire 
naturel qui fournit une bonne dose de composés 
anti-inflammatoires pour aider vos muscles 
et vos articulations à s’assouplir sans effort 
supplémentaire.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

_________________________________________

59.95 $                                    60 Capsules 

Comment vous allez sentir 
 Les anti-inflammatoires favorisent les 
 fonctions articulaires et musculaires.*

 Favorisent une communication plus 
 saine entre les cellules du cerveau grâce 
 à la repousse des neurites.*

 Une source riche en chrome, protéines, 
 sélénium, potassium, fer, zinc et 
 magnésium.*



Mousse de mer Nautica - 30 sachets de gel
Un cadeau puissant venu tout droit de la mer
L’un des super aliments les plus populaires au monde, la mousse de mer 
Nautica est un concentré de 92 vitamines et minéraux essentiels. Un super 
aliment faible en calories parfait pour nourrir votre corps, en particulier 
pour les personnes qui cherchent de nouvelles façons de gérer leur poids 
et d’augmenter leur niveau d’énergie. pour gérer leur poids et augmenter 
leur niveau d’énergie. Mélange parfait  avec du fruit du dragon et de la noix 
de coco pour créer un supplément savoureux et tropical des Caraïbes, a 
mousse de mer Nautica est un cadeau puissant venu tout droit de la mer.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

________________________________________
69.95 $                                                                           30 Gel Packs 
       Comment vous allez sentir
 Les bienfaits de 92 vitamines et minéraux essentiels.* 

 Un complément délicieux et nutritif.*

 Des fibres pour vous aider à vous sentir rassasié.*
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ÉNERGIE  
ET FITNESS
*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir 
ou prévenir une quelconque maladie. Non destiné à être utilisé par les enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous prenez des 
médicaments, consultez votre médecin avant de l’utiliser.



NRG 
Réveillez votre grandeur 
Vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez 
quand vous avez de l’énergie propre et de qualité. 
NRG est un complément alimentaire naturel conçu 
avec Advantra Z® pour améliorer votre jeu tout 
en réduisant votre faim. Allez-y, améliorez vos 
entraînements et sentez-vous mieux que jamais.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.  

_______________________
59.95 $                  30 Capsules 

Comment vous allez sentir
 Favorise un système immunitaire sain.* 

 Aide au conditionnement et à la gestion 
 du corps.*

 Améliore la vigilance, l’énergie et les 
 performances athlétiques.*

ÉNERGIE ET FITNESS
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Life Drops 
L’énergie pure de la vie 
Vous allez adorer le regain d’énergie et le soutien 
du métabolisme dont votre corps a besoin. Nos 
ingrédients exclusifs jouent un rôle essentiel 
dans l’augmentation de l’énergie cellulaire alors 
que vous vous sentez motivé pour faire un choix 
alimentaire sain après l’autre. Nos Life Drops 
sont exactement ce dont vous avez besoin pour 
tout améliorer dans votre vie, pour le bien de 
votre esprit, de votre corps et de votre âme.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.  

___________________
54.95 $ 2 fl. oz. 

Comment vous allez sentir
 Peut augmenter la thermogenèse.* 

 Aide à brûler plus de calories grâce à la 
 thermogenèse.*

 Soutient les niveaux de graisse dans le 
 sang, ce qui favorise la santé cardiaque.*



SlimPM framboise noire 
Soyez productif pendant 
que vous dormez
SlimPM fait des merveilles pendant que 
vous dormez, favorisant le bien-être 
général tout en libérant une combinaison 
d’antioxydants et de L-Arginine pour cibler 
la santé cardiovasculaire et le nettoyage 
des cellules. C’est le complément parfait 
pour vous aider à faire progresser votre 
régime alimentaire et votre programme 
d’exercices dans votre quête d’un mode 
de vie axé sur le contrôle du poids.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.    

_______________________
69.95 $                                20 Sachets 

Comment vous allez sentir
 Les antioxydants préservent 
 l’intégrité des cellules et favorisent
 leur réparation.* 

 Les acides aminés favorisent la 
 croissance cellulaire.*

 Comprend des nutriments qui 
 favorisent la transformation des 
 glucides en énergie.*

SlimAM Framboise 
S’imposer au premier 
coup d’œil
Saisissez chaque nouveau jour grâce à cette 
formule exclusive pure aux composants 
antioxydants et anti-inflammatoires. 
Un complément idéal pour les athlètes 
et les personnes très performantes qui 
exigent davantage d’elles-mêmes. Conçu 
pour vous aider à atteindre un bien-être 
cardiovasculaire global - et pour vous 
propulser vers de nouveaux sommets.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.  

______________________
69.95 $                            30 Sachets 
Comment vous allez sentir
 Les acides aminés favorisent les 
 hormones de croissance naturelles.*

 Les antioxydants favorisent 
 l’intégrité et la réparation des 
 cellules.* 

 L’acide folique favorise la 

 croissance de nouvelles cellules.*

ÉNERGIE ET FITNESS
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Brownie au chocolat MatriX  
Toutes les plantes 
devraient avoir ce goût
Cent pour cent biologique, notre Chocolate 
Brownie MatriX est un substitut de repas à base 
de plantes. Un équilibre parfait de protéines, de 
glucides complexes et d’acides gras oméga-3 
pour alimenter votre journée, toute la journée. 
Avec seulement 140 calories et 21 grammes 
de protéines, MatriX est idéal pour tous ceux 
qui veulent donner le meilleur d’eux-mêmes.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.  

__________________________
59.95 $       15 Servings

Comment vous allez sentir
 Les fibres naturelles vous donnent une 
 sensation de satiété.*

 Les antioxydants préservent l’intégrité 
 des cellules.* 

 Faible en calories et riche en protéines.*

MatriX Vanille 
Ressentir le pouvoir des plantes
MatriX est un shake nutritionnel 100% végétal 
avec un équilibre complet de protéines, 
de glucides complexes, d’acides gras 
oméga-3, d’acides aminés à chaîne ramifiée, 
d’adaptogènes, d’enzymes digestives, 
de pré et probiotiques et de fibres de 
haute qualité. Parfait pour les athlètes, les 
mamans occupées ou toute personne à la 
recherche d’un substitut de repas sain.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

  _______________________
59.95 $                                15 Sachets 

Comment vous allez sentir 
 Les fibres naturelles vous donnent une 
 sensation de satiété.* 

 Les antioxydants préservent l’intégrité 
 des cellules.*

 Faible en calories et riche en 
 protéines.*



SOINS DES 
CHEVEUX ET 
DE LA PEAU
*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, soigner 
ou prévenir une  prévenir une quelconque maladie. Non destiné à être utilisé par les enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous 
prenez des médicaments, consultez votre médecin avant de l’utiliser.



SOINS DES CHEVEUX ET DE LA PEAU

Huile Infinity 
Le bonheur, c’est une peau 
saine  et un éclat naturel
Une peau lisse et rayonnante est toujours un signe 
évident de santé. Notre huile d’émeu certifiée, 100 
% raffinée, protège, hydrate et adoucit votre peau 
en appliquant seulement quelques gouttes au 
besoin. Ainsi, vous pouvez montrer au monde entier 
votre éclat intérieur et extérieur, jour après jour.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

_________________________
29.95 $            30 ml (1 oz.) 
Comment vous allez sentir
 Effets positifs sur la production de 
 collagène.* 

 Les propriétés antioxydantes peuvent 
 cibler  les signes du vieillissement.*

 Réduit l’inflammation des articulations 
 grâce à ses propriétés anti-inflammatoires.*

HSN
La beauté de l’intérieur
Avec six vitamines et minéraux clés, HSN 
est un supplément quotidien qui enrichit 
tout ce qui vous entoure : des cheveux, 
une peau et des ongles d’apparence plus 
saine. De quoi avez-vous besoin de plus ?

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

______________________
49.95 $    60 Capsules 
Comment vous allez sentir

 Il contient des vitamines qui aident la 
 peau à paraître plus jeune.*

 Mon soutien à la santé générale des tissus 
 de l’organisme.*

 Une combinaison de vitamines qui a le 
 potentiel de soulager l’inflammation.*
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Savon essentiel
La vie propre n’a jamais 
été aussi bonne
Sentez la différence avec notre mélange 
exclusif d’huiles et de beurre de karité pour 
un nettoyage en profondeur qui vous aide 
à vous sentir plus propre, plus léger et prêt 
à affronter la journée. Notre savon essentiel 
procure un nettoyage exceptionnel tout en 
laissant votre peau douce et hydratée.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays. 

________________________
12.95 $                                         4 oz. bar

Comment vous allez sentir
 Un nettoyage supérieur.*

 Laisse la peau hydratée et en pleine 
 forme.*

 Une bouffée de parfums frais.* 

SOINS DES CHEVEUX ET DE LA PEAU

Savon essentiel à la 
lavande  
avec un extrait de chanvre 
à large spectre
Un savon aux super pouvoirs
Fusionnant les meilleurs mélanges d’huiles et 
de beurre de karité, notre savon essentiel au 
CBD libère le pouvoir du CBD avec l’arôme 
de la lavande pour vous aider à vous sentir 
parfaitement calme et totalement alerte. La 
façon idéale de commencer votre journée et 
de poursuivre votre soirée. Et surtout, votre 
peau aura une apparence et une sensation 
extraordinaires.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

_____________________
14.95 $                                    4 oz. bar

Comment vous allez sentir
 Laisse votre peau lisse et propre*.   

 Détendue et revigorée*. 

 Vous vous sentez au mieux de votre 
 forme.
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SOINS DES CHEVEUX ET DE LA PEAU
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Lucida
Montrez au monde votre côté 
lumineux
Nommée d’après l’étoile la plus brillante d’une 
constellation, Lucida vous donne facilement le 
sourire le plus blanc de la pièce. Ce dentifrice à 
base de charbon de bois chasse agressivement les 
bactéries et les taches. Votre sourire n’aura jamais 
été aussi beau - et vous brillerez comme l’étoile que 
vous êtes.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

__________________________
$21.95                                                    4 oz.

Comment vous allez sentir
 Des dents plus blanches.*  

 Haleine fraîche.* 

 Bouche propre. *    

Savon essentiel avec  
Charbon de bois activé
La barre a été relevée
Grâce à un mélange d’huiles et de beurre 
de karité de première qualité, notre savon 
essentiel pur au charbon actif n’est pas un savon 
ordinaire. Il élimine les toxines nocives tout en 
favorisant la capacité naturelle de votre peau à 
préserver sa santé. Le meilleur de tous, c’est que 
votre peau sera comme neuve chaque jour.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

____________________
12.95 $                            4 oz. bar

Comment vous allez sentir
 Laisse notre peau saine et lisse.*  

 Absorbe les toxines nocives.* 

 Favorise la capacité de votre peau à 
 rester en bonne santé.*



RELAXATION ET 
SOULAGEMENT
*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or 
prévenir toute maladie. Non destiné à être utilisé par les enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous prenez des médicaments, 
consultez votre.

médecin avant de l’utiliser. Nous ne recommandons pas l’utilisation si vous êtes soumis à des tests de dépistage de drogues.

**L’extrait de chanvre est un constituant naturel de la plante de chanvre industriel.



Harmony Drops 
avec extrait de chanvre à spectre complet
La paix intérieure vient de l’harmonie
Avec Harmony Drops, il n’a jamais été aussi facile et 
satisfaisant de consommer de l’huile de CBD dérivée 
d’un extrait de chanvre à spectre complet**. Cultivée 
dans des terres agricoles vierges, notre huile de 
chanvre aide votre corps à maintenir une réponse 
dynamique à une alimentation saine et à un exercice 
régulier. Vous ressentirez également une ambiance 
agréable en traversant votre journée avec équilibre et 
rythme.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.  

______________________
59.95 $ 1 fl. oz. 
Comment vous allez sentir
 C’est génial quand vous faites votre journée.*  

 Un complément puissant à votre régime 
 alimentaire et à vos exercices physiques.* 

 Un soutien à vos systèmes corporels sains.*

LA RELAXATION ET LE SOULAGEMENT

Harmony Drops 
avec extrait de chanvre à large spectre
Comment vivre en parfaite harmonie
Avec Harmony Drops, il n’a jamais été aussi facile 
et satisfaisant de consommer de l’huile de CBD 
dérivée d’un extrait de chanvre à large spectre**. 
Cultivée dans des terres agricoles vierges, notre 
huile de chanvre aide votre corps à maintenir une 
réponse énergétique à une alimentation saine et à 
un exercice régulier. Vous apprécierez l’ambiance 
en traversant votre journée avec paix et bonheur.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.  

__________________________
59.95 $                                                 1 fl. oz. 

Comment vous allez sentir
 C’est génial quand vous faites votre journée.*

 Un complément puissant à votre régime 
 alimentaire et à vos exercices physiques.*

 Un soutien à vos systèmes corporels sains.*
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LA RELAXATION ET LE SOULAGEMENT

Crème Alleviate
avec extrait de chanvre à spectre complet
Se sentir plus heureux et moins stressé
Cette super crème tropicale contient 21 ingrédients 
puissants et un extrait de chanvre à spectre complet**. 
Elle pénètre dans la peau et vous laisse avec un 
éclat interne apaisant. C’est la crème qu’il vous 
faut quand vous avez besoin d’un coup de fouet 
et d’un sentiment de bien-être accru, comme c’est 
le cas quand on prend vraiment soin de soi.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.  

__________________________
59.95 $                                                    2 oz. 
Comment vous allez sentir
 Message dans les muscles pour apaiser 
 et détendre.* 

 Hydrate et nourrit la peau.*

 Une peau tonique et saine.*
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Rejuv 
avec extrait de chanvre à spectre complet
Donnez de l’amour à votre peau
Mélange organique d’huiles essentielles, de plantes 
et d’huile de chanvre**, Rejuv transforme les 
peaux ternes en un éclat chaleureux et parfait. Ce 
multi-spray fait ce que votre visage et votre corps 
attendent : il revitalise, apaise et revigore votre peau.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.  

_________________________
59.95 $                                                 3 fl. oz.

Comment vous allez sentir
 Revitalise et rajeunit la peau.* 

 Hydrate la peau.*

 Aide la peau à paraître plus tonique et 
 plus saine.*



LA RELAXATION ET LE SOULAGEMENT

Thé instantané Iaso® au citron
avec extrait de chanvre à spectre complet
Paix instantanée de l’esprit, du 
corps et de l’âme   et de l’esprit
Profitez des bienfaits nettoyants de cette formule 
instantanée brevetée - alimentée par de l’extrait de 
chanvre à spectre complet** - et infusée d’une saveur 
de citron vive et rafraîchissante. Notre thé instantané 
Lemon Iaso® offre également un assortiment de 
bienfaits pour la santé avec seulement dix calories 
par portion - et est chargé d’extraits combinés avec 
Nutriose® FM06, une fibre dextrine de maïs soluble. 
Sentez-vous plein d’énergie, de vitalité et de vitalité 
tout à la fois.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.  

______________________
59.95 $                              25 Sachets 
Comment vous allez sentir
 Favorise le bien-être digestif.* 

 Soutient le système circulatoire.* 

 Favorise la santé des intestins.*
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Melody Drops
avec extrait de chanvre à large spectre 
Musique pour votre corps
Créées à partir de chanvre de la plus haute qualité et 
traitées par extraction chromatographique, Melody 
Drops sont alimentées par 2000 mg d’huile de CBD 
pure à 99 %. Profitez des avantages de cette formule 
puissante tout en maintenant un équilibre chaleureux 
et paisible dans la vie.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.  

_______________________
99.95 $ 1 fl. oz. 

Comment vous allez sentir
 Peut aider à soutenir une réponse 
 inflammatoire saine.*

 Une perspective positive grâce à un rituel 
 de soins personnels.*

 Équilibré et en harmonie.*



LA RELAXATION ET LE SOULAGEMENT

Thé instantané Iaso® framboise 
avec extrait de chanvre à large spectre
Buvez, souriez, soyez heureux
Profitez des bienfaits nettoyants de cette formule instantanée exclusive 
- alimentée par un extrait de chanvre à large spectre** - et infusée d’un 
délicieux parfum de framboise. Notre thé instantané Raspberry Iaso® offre 
également une variété de bienfaits pour la santé avec seulement dix calories 
par portion - et est doté de nombreux extraits incroyables combinés à 
Nutriose® FM06, une fibre dextrine de maïs soluble. Sentez-vous plus léger, 
énergisé et libre tout à la fois.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.  

________________________________________
59.95 $                                                                              25 Sachets 

Comment vous allez sentir
 Favorise le bien-être digestif*. 

 Soutient le système circulatoire*. 

 Favorise la santé des intestins.*
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SANTÉ DES 
FEMMES
*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir 
ou prévenir une quelconque maladie. Non destiné à être utilisé par les enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous prenez des 
médicaments, consultez votre médecin avant de l’utiliser.



SANTÉ DES FEMMES
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BlossoMÉ 
Vivez la vie en pleine floraison
L’objectif est que vous vous épanouissiez jour après jour et que vous 
deveniez la meilleure version de vous-même. BlossoME est conçu pour 
soutenir votre corps, vous maintenir en équilibre et vous permettre de 
vous sentir et d’être belle pendant votre période de pré-ménopause et 
de ménopause. Il contient des ingrédients naturels qui vous aideront à 
surmonter les journées les plus difficiles. 

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

_____________________________________
69.95 $                                                                   90 Capsules 

Comment vous allez sentir
 Une peau belle et saine.* 

 Équilibré et en harmonie.*

 Une vision positive grâce à un rituel de soins personnels.*



HUILES 
ESSENTIELLES 
TOTAL LIFE

Attention : Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous prenez des médicaments ou si vous avez des problèmes de santé, consultez un 
professionnel de la santé avant de l’utiliser. Ne pas utiliser sur les nourrissons ou les jeunes enfants. Éviter les yeux, les muqueuses et la peau 
sensible. Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou atténuer une quelconque maladie. 



HUILES ESSENTIELLES TOTAL LIFE
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Encens
Connu comme l’un des produits de luxe du monde des parfums, 
l’encens a été utilisé pendant des siècles comme masque facial 
rajeunissant et comme encens. Il est recherché pour soutenir 
l’inflammation, pour le calme et comme agent de changement 
d’humeur. La distillation à la vapeur d’eau permet d’obtenir l’huile 
essentielle d’encens pour l’aromathérapie à partir de la gomme 
résineuse de l’arbuste feuillu, ce qui donne un parfum intense avec 
des nuances chaudes.  

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

_________________________________
69.95 $ .5 oz (15 ml)

Bergamote
Ramenée par les explorateurs qui revenaient dans le nord de 
l’Italie, la bergamote doit son nom à la ville italienne de Bergame, 
en Lombardie. Ce petit agrume est une sous-espèce du citrus 
aurantium, ou orange amère, et est souvent considéré comme le 
petit cousin de l’orange. Une pression à froid de l’écorce presque 
mûre du fruit permet d’extraire les éléments essentiels - près de 
300 composés dans une huile essentielle - avec des parfums de 
fruits sucrés et une note légèrement épicée évoquant des notes 
balsamiques.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

_________________________________
29.95 $ .5 oz (15 ml)

Eucalyptus
Pendant des siècles, l’eucalyptus a été utilisé pour sa vapeur 
apaisante et rafraîchissante dans des remèdes traditionnels 
pour traiter les douleurs corporelles, la congestion et la grippe. 
Distillée à partir des feuilles ovales de cette plante haute et 
maigre, l’huile d’eucalyptus a de nombreuses applications, comme 
antiseptique, antimicrobien, pharmaceutique ou parfumée, dans 
les insectifuges, les produits d’hygiène personnelle et les produits 
dentaires. Le groupe de recherche sur l’environnement EWG 
approuve l’utilisation de l’huile d’eucalyptus dans des dizaines de 
produits d’entretien ménager.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

_________________________________
17.95 $ .5 oz (15 ml)

CAUTION: FOR TOPICAL AND AROMATIC PURPOSES ONLY. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND AWAY FROM 
EYES. STORE AT ROOM TEMPERATURE AND AVOID SUNLIGHT. DO NOT USE IF YOU ARE PREGNANT.
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CAUTION: FOR TOPICAL AND AROMATIC PURPOSES ONLY. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND AWAY 
FROM EYES. STORE AT ROOM TEMPERATURE AND AVOID SUNLIGHT. DO NOT USE IF YOU ARE PREGNANT.

Lavende
Vénérée comme l’une des huiles les plus populaires et les plus 
polyvalentes, la lavande est aussi évocatrice que les parfums le 
sont. Une seule inhalation apporte confort, calme et relaxation. 
Les scientifiques et les médecins ont fait confiance à la lavande 
pour soulager la douleur, repousser les insectes, parfumer les 
tissus, mélanger les cocktails et même servir de déodorant. 
La Bulgarie abrite la lavande la plus abondante au monde, qui 
compte plus de 100 constituants principaux. Bien que toute la 
plante soit aromatique, l’huile essentielle de lavande est obtenue 
par distillation à la vapeur d’eau à partir des sommités fleuries 
fraîches.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

_________________________________
23.95 $ .5 oz (15 ml)

Citron vert
Le citron vert est principalement cultivé dans les climats 
tropicaux et subtropicaux, notamment au Mexique et aux Antilles. 
Dans les traditions de la phytothérapie, le citron vert est utilisé 
pour soulager diverses maladies quotidiennes comme la fièvre 
et les maux de gorge. Il a été appliqué dans le traitement des 
piqûres d’insectes, des coupures mineures, des ongles cassants 
et des veines gonflées. Des études montrent que l’application du 
parfum d’agrumes dans le traitement d’un patient peut contribuer 
à améliorer son humeur et son sentiment de calme.  

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

_________________________________
12.95 $ .5 oz (15 ml)

Pamplemousse
Riche en vitamine C, le pamplemousse accroît le sentiment de 
bien-être et est la vedette de la famille des agrumes. L’extraction 
par pression à froid de l’écorce fraîche produit un arôme frais 
et sucré. L’huile de pamplemousse est appréciée pour son 
soutien aux soins de la peau, à la circulation, aux muscles et aux 
articulations et pour sa stimulation digestive.  et la stimulation 
digestive. Des études montrent qu’un massage d’aromathérapie à 
l’huile essentielle de pamplemousse peut contribuer à l’inhibition 
des triglycérides et à l’amélioration de l’image corporelle.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

_________________________________
20.95 $ .5 oz (15 ml)

HUILES ESSENTIELLES TOTAL LIFE
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Orange
Le plus doux des agrumes, l’orange est utilisée depuis longtemps 
en aromathérapie et est appréciée pour ses effets calmants, 
rafraîchissants et réparateurs sur le sommeil. Originaire de Chine, 
l’orange est prolifique dans la médecine chinoise pour la toux, le 
rhume et les troubles digestifs. Les vitamines A, B et C, présentes 
dans l’orange, sont excellentes pour prévenir les infections. La 
recherche indique que l’orange a des propriétés bénéfiques 
liées aux soins de la peau ainsi qu’aux systèmes respiratoire, 
circulatoire et digestif. 

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

_________________________________
12.95 $ .5 oz (15 ml)

ATTENTION : POUR USAGE TOPIQUE ET AROMATIQUE UNIQUEMENT. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET LOIN DES 
YEUX. CONSERVER À TEMPÉRATURE AMBIANTE ET ÉVITER LA LUMIÈRE DU SOLEIL. NE PAS UTILISER SI VOUS ÊTES ENCEINTE.

Citron
Ce fruit de premier choix est l’activité agricole la plus prolifique 
de l’Italie. Le citron donne un coup de fouet à la saveur de 
presque tous les plats de la table à manger, aux produits 
pharmaceutiques, tout en parfumant les produits de nettoyage et 
les désinfectants de qualité hospitalière. Le roi des agrumes est 
connu comme un agent antimicrobien et antioxydant. En Europe, 
le citron est considéré comme un tonique complet, notamment 
en cas de maladie infectieuse. Le jus de citron est apprécié pour 
son aide thérapeutique en cas de troubles de l’acidité, ainsi que 

pour le soulagement de la fièvre et des problèmes bactériens.  La 

disponibilité des produits peut varier selon les pays..

_________________________________
12.95 $ .5 oz (15 ml)

Citronnelle
Utilisée en médecine indienne depuis des siècles, la citronnelle 
a fait l’objet de recherches pour son aide au bien-être général. 
Son principal constituant, le citral, est vénéré dans les études 
pharmacologiques en raison de ses attributs supérieurs mis 
en évidence par la recherche. La citronnelle est utilisée depuis 
des décennies comme astringent et nettoyant de la peau pour 
favoriser l’ouverture des pores et la libération des toxines.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

_________________________________
12.95 $ .5 oz (15 ml)

HUILES ESSENTIELLES TOTAL LIFE
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Arbre à thé
Les propriétés thérapeutiques de l’arbre à thé ont largement 
contribué à sa popularité dans la médecine moderne comme 
antiviral, antifongique, antiseptique et antimicrobien. Des 
études scientifiques ont montré la valeur remarquable 
de l’arbre à thé pour aider à lutter contre les problèmes 
bactériens et fongiques. Il peut également agir comme un 
immunostimulant pour aider l’organisme à passer à la vitesse 
supérieure en matière de défense. Les feuilles et les rameaux 
de ce petit arbre, qui ressemblent à des aiguilles, produisent 
l’huile essentielle par distillation à la vapeur ou à l’eau.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

_________________________________
20.95 $ .5 oz (15 ml)

Menthe poivrée
Les extraits de menthe sont utilisés depuis des siècles comme 
traitement antiseptique rafraîchissant pour aider les soins de la 
peau, les soins capillaires, les maux de tête, les maux de dents, les 
maux de gorge et le soutien des muscles et des articulations ainsi 
que des systèmes respiratoire et digestif. Les mélanges d’huiles 
essentielles de menthe poivrée pour l’aromathérapie sont dérivés 
de la plante fleurie par distillation à la vapeur, ce qui donne un 
arôme intense et très pénétrant.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

_________________________________
23.95 $ .5 oz (15 ml)

Romarin
Peut-être le remède à base de plantes le plus ancien, le 
romarin est apprécié depuis longtemps pour son action sur 
les systèmes respiratoire, circulatoire, digestif et nerveux. Les 
recherches montrent que le romarin est bénéfique pour la peau, 
le soulagement de la douleur et la restauration des cheveux. La 
distillation à la vapeur permet d’obtenir les huiles à partir des 
sommets frais des délicates fleurs bleues. 

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

_________________________________
17.95 $ .5 oz (15 ml)

HUILES ESSENTIELLES TOTAL LIFE

ATTENTION : POUR USAGE TOPIQUE ET AROMATIQUE UNIQUEMENT. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET LOIN DES 
YEUX. CONSERVER À TEMPÉRATURE AMBIANTE ET ÉVITER LA LUMIÈRE DU SOLEIL. NE PAS UTILISER SI VOUS ÊTES ENCEINTE.



Cyprès
Connue pour stimuler les muscles avant l’exercice et soulager les 
douleurs et les inflammations après, l’huile essentielle de cyprès est 
également étudiée pour ses qualités antibactériennes, antimicrobiennes 
et antifongiques. Son arôme attrayant en fait un ingrédient naturel et 
courant des déodorants unisexes. Des recherches ont également indiqué 
que l’huile peut procurer une sensation de soulagement des symptômes 
associés aux veines gonflées et aux verrues.  

La disponibilité des produits peut varier selon les pays._________________________________
23.95 $ .5 oz (15 ml)

Ylang Ylang
Avec son arôme puissant de notes douces et une touche d’épices, l’huile 
essentielle d’ylang ylang vous aidera à trouver la facilité et le calme et un 
sens de l’équilibre. Elle soutient un sentiment de confiance en soi et est 
connue pour créer une atmosphère romantique lorsqu’elle est diffusée. 
L’ylang ylang est également vénérée pour repousser les insectes, y 
compris les larves et les parasites volants. 

La disponibilité des produits peut varier selon les pays._________________________________  
29.95 $ .17 oz (5 ml)

Géranium
L’huile essentielle de géranium est connue pour ses qualités 
antibactériennes et son soutien à l’équilibre hormonal. Lorsqu’elle 
est diffusée, le géranium favorise la réduction de l’anxiété et 
est fortement recommandé comme méthode non invasive pour 
retrouver un sentiment de calme en cas de stress. Elle favorise 
également la sensation d’une peau nettoyée et protégée, 
constitue un excellent complément à votre régime de soins 
capillaires et est un répulsif naturel pour les insectes.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays._________________________________
44.95 $ .5 oz (15 ml)
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Origan 
Notre huile essentielle d’origan est chargée d’antioxydants et de 
composés puissants qui offrent des qualités antimicrobiennes, 
antivirales, antifongiques et anti-inflammatoires. Lorsqu’il est utilisé de 
manière aromatique, l’origan est réputé pour favoriser la sensation de 
dégagement des voies respiratoires et de la respiration. Il est souvent 
étudié pour améliorer l’apparence de l’acné et d’autres problèmes de 
peau. L’odeur de l’origan renforce les sentiments d’équilibre, de centrage 
et de calme lorsqu’elle est diffusée ou appliquée localement à la maison.   

La disponibilité des produits peut varier selon les pays._________________________________
29.95 $ .5 oz (15 ml)

HUILES ESSENTIELLES TOTAL LIFE

ATTENTION : POUR USAGE TOPIQUE ET AROMATIQUE UNIQUEMENT. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET LOIN DES 
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Mélange Serenity
S’appuyant sur les propriétés du citron, de la lavande, de la 
bergamote, du baume du Pérou, de l’ylang-ylang, de la camomille 
romaine et du bois de santal, notre Mélange Sérénité est la 
combinaison parfaite pour favoriser une atmosphère paisible et 
un sentiment de relaxation totale. Ce mélange d’huiles essentielles 
apaisantes est l’huile à privilégier lorsque vous recherchez un 
sentiment de calme et de recentrage de l’esprit.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

_________________________________
35.95 $ .5 oz (15 ml)

Mélange Guardian
Composé d’huiles essentielles telles que la cannelle, le clou de 
girofle, l’orange, la citronnelle, le citron, l’eucalyptus, le romarin, 
la menthe poivrée et la menthe verte, notre mélange Guardian 
est une harmonie exclusive d’huiles réputées pour leur capacité à 
favoriser le bien-être total de vos systèmes. Ce mélange d’huiles 
essentielles nettoyantes est la parfaite alternative aux nettoyants 
toxiques lorsqu’il est utilisé sur les surfaces de la maison. Guardian 
Blend dégage un arôme chaud et propre tout en purifiant l’air. 

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

_________________________________
35.95 $ .5 oz (15 ml)

Mélange Revitalize
Composé d’huiles de gaulthérie, d’épicéa, de camphre, de menthe 
poivrée, de sapin baumier, de copaiba et d’hélichryse, notre 
mélange Revitaliser est l’ami des muscles fatigués. Il favorise un 
esprit détendu, un esprit apaisé et un corps revigoré après une 
longue journée ou une séance d’entraînement intense. Cette huile 
essentielle relaxante est la base de l’alternative de Mère Nature 
aux produits topiques synthétiques.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

_________________________________
35.95 $ .5 oz (15 ml)

HUILES ESSENTIELLES TOTAL LIFE
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Huile de noix de coco fractionnée TLEO
Notre huile de noix de coco fractionnée (FCO) exclusive est de l’huile 
de cocos nucifera pure à 100 %. C’est aussi le moyen idéal de découvrir 
les huiles essentielles par voie topique pour soulager les muscles et les 
articulations. Légère et soyeuse, cette huile de support pure vous rendra 
plus heureux lorsque vous utiliserez nos autres huiles. Avant d’appliquer 
une huile essentielle de Total Life sur la peau, il suffit de la diluer dans 
une petite quantité de FCO - généralement 3 à 4 gouttes pour une 
cuillère à café de FCO - afin d’améliorer l’expérience et d’éviter tout effet 
secondaire et toute irritation possibles.        

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

_____________________________________
12.95 $                                                                     4 oz (118 ml)

ATTENTION : POUR USAGE TOPIQUE ET AROMATIQUE UNIQUEMENT. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET LOIN DES 
YEUX. CONSERVER À TEMPÉRATURE AMBIANTE ET ÉVITER LA LUMIÈRE DU SOLEIL. NE PAS UTILISER SI VOUS ÊTES ENCEINTE.
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