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* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la FDA et ne sont pas destinées à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir 
une maladie.Total Life Changes, LLC. Les produits d’extrait d’huile de chanvre utilisent un extrait de chanvre à spectre 
complet qui peut contenir des traces de tétrahydrocannabinol (THC) d’origine naturelle. Nous sommes en dessous de 
la limite légale fédérale et n’avons pas plus de 0,3% de THC en poids sec. Avant de prendre nos produits, consultez 
votre professionnel de la santé. Total Life Changes, LLC. n’assume aucune responsabilité en cas de mauvaise utilisation, 
d’autodiagnostic et / ou de traitement utilisant ces produits. Nos produits ne doivent pas être confondus avec des 
médicaments sur ordonnance et ils ne doivent pas être utilisés comme substitut à une thérapie sous surveillance 
médicale. Si vous pensez souffrir de carences cliniques, consultez un professionnel de la santé agréé et qualifié. Vous 
devez être âgé d’au moins 18 ans pour visiter notre site Web et effectuer des achats de produits.

** L’extrait de chanvre est un constituant naturel de la plante de chanvre industriel. Total Life Changes, 
LLC. ne vend ni ne distribue aucun produit qui enfreint la loi américaine sur les substances contrôlées 
(US.CSA). L’entreprise vend et distribue des produits à base de chanvre.

AVEC UN MAGASIN D’EXTRAITS DE CHANVRE À 
PLEIN SPECTRE DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.

IASO® Tea Instant

À propos de Iaso® Tea Instant 
(avec extrait de chanvre)
Profitez des mêmes bienfaits du thé de désintoxication instantanée  
Original Iaso® avec l’ajout de 100 mg d’extrait de chanvre agricole à 
spectre complet cultivé dans le Colorado. Cette formule entièrement 
naturelle contient deux grammes de dextrine non GM (fibre 
alimentaire  soluble) et seulement dix calories par portion. 

Le thé Iaso® Instant Detox avec cannabidiol contient de l’huile de chanvre 
extraite au CO2, sans solvants nocifs et utilise un processus d’extraction 
doux, à basse température et sans alcool. Ce processus d’extraction 
d’huile propre produit une huile de chanvre extraite de haute qualité 
conservant un large spectre de terpèn et autres phytocomposés.**

Le thé de désintoxication instantanée Iaso® avec extrait de chanvre 
à spectre complet contient cinq extraits entièrement naturels aux 
propriétés antioxydantes pour soutenir la réponse naturelle de 
votre corps à l’inflammation et stimuler le nettoyage intestinal grâce 
à la formule originale de thé instantané Iaso®. Les fibres solubles 
favorisent un appétit sain et vous aident à vous sentir rassasié. Dans 
des études, il a été démontré que les fibres solubles favorisent u.1

Ce produit soutient un mode de vie sain. Les résultats individuels ne 
sont pas garantis et peuvent varier en fonction du régime alimentaire 
et de l’exercice. Nous ne pouvons pas garantir et ne garantissons 
pas que vous obtiendrez un résultat spécifique ou particulier, et 
vous acceptez le risque que les résultats diffèrent pour chaque 
individu. Le succès en matière de santé, de forme physique et de 
nutrition dépend des antécédents, du dévouement, du désir et de la 
motivation de chaque individu. Consultez toujours votre professionnel 
de la santé avant de consommer tout complément alimentaire.

Ingrédients
Extrait de chanvre à spectre complet
L’extrait de chanvre à spectre complet contient une gamme de 
cannabinoïdes, ainsi que de nombreuses vitamines et minéraux 
essentiels, acides gras, protéines, chlorophylle, fibres, flavonoïdes 
et terpènes. Ensemble, ces composés agissent harmonieusement 
pour amplifier leurs propriétés thérapeutiques. Des études 
ont montré que le CBD peut être utile pour aider le corps à 
maintenir son bien-être digestif, mental et émotionnel.2

Dextrine de fibre soluble
Nutriose® FM 06 est une dextrine soluble dérivée de l’amidon de maïs (qui 
apporte les bienfaits des fibres alimentaires1 tout en préservant la qualité 
du thé). Il a une faible viscosité et se dissout facilement dans l’eau.*

DOSE
Un sachet par jour ou 
selon les directives de 

votre médecin.

FAITES LE
Mélanger 1 sachet avec 
au moins 16,9 fl. oz. eau 

chaude / froide.

PRENEZ LE
Boire 30 minutes 
avant de manger.

Extrait de Cassia Angustifolia
L’extrait de graines de Cassia Angustifolia, une plante indigène 
indienne, aurait de puissantes qualités nettoyantes qui aident 
à soulager la constipation. L’extrait peut soutenir la motilité 
saine du côlon et fournit des antioxydants bénéfiques.3

Extrait de Carica Papaya 
Cette plante à fleurs est originaire du sud du Mexique et 
d’Amérique centrale. Carica Papaya est considérée dans 
la médecine traditionnelle pour avoir des propriétés anti-
inflammatoires et antioxydantes, et des études scientifiques 
ont montré que la papaye soutient la santé digestive.4

Extrait de Matricaria Chamomilla 
Cet extrait est dérivé de la tête fleurie de la plante annuelle. Il a été 
utilisé en phytothérapie pour maintenir la santé et le confort de 
l’estomac * et étudié pour ses propriétés anti-inflammatoires.5

Meilleur utilisé avec
ProZ fournit une détoxification douce, 
soutenant un système digestif sain.*
Stem Sense aide à maintenir des muscles et des articulations sains.*
NutraBurst® Le complément 
alimentaire multivitaminé liquide 
reconstitue les nutriments 
et minéraux essentiels..*
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Conseils:  Envisagez de consommer quotidiennement une bouteille de 16,9 oz 
de thé instantané d’extrait de chanvre à spectre complet et une bouteille de 16,9 
oz de la formule de thé instantané originale; seulement cinq jours par semaine. 
Accorder deux jours de congé peut augmenter l’efficacité du produit à long terme 
en permettant à votre corps de maintenir l’homéostasie (pour réguler ses conditions 
internes, telles que la composition chimique de ses fluides corporels). * 


