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de consommer tout complément alimentaire.

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

CONSERVEZ-LE DANS UN ENDROIT FRAIS, SEC.

Iaso® Tea Instant
DÉTOX ET NETTOYAGE TOUT NATUREL INSTANTANÉ

Détox et nettoyage entièrement naturels
Profitez des bienfaits détox du thé Iaso® original dans une formule 
instantanée entièrement naturelle. Ce mélange exclusif est équipé 
de trois extraits naturels incroyables et combiné avec Nutriose® 
FM06 (une fibre de dextrine soluble) pour aider à maintenir votre 
appétit sain et vous donner une sensation d’énergie et active.

Thé instantané Iaso® 
Notre mélange unique est destiné à fournir un nettoyage doux 
du côlon et une désintoxication naturelle du corps. Le thé Iaso® 
Instantané fournit plusieurs extraits entièrement naturels et 
biologiques bien connus pour leurs qualités anti-inflammatoires 
et antioxydantes. L’ajout de fibres solubles dans la formule de thé 
Iaso® Instantané est conçu pour réduire l’appétit afin que vous 
vous sentiez rassasié après avoir mangé. Le thé Iaso® instantané 
fonctionne en synergie avec la gamme complète de suppléments 
de santé et de bien-être Total Life Changes®.

La fibre soluble que nous avons incluse dans notre thé favorise un 
appétit sain et vous aide à vous sentir rassasié. Dans des études, il 
a été démontré que les fibres solubles favorisent une alimentation 
saine et maintiennent une voie intestinale saine.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:
Dextrine de fibre soluble
Nutriose® FM 06 est une dextrine soluble dérivée de l’amidon 
de maïs (qui apporte les bienfaits des fibres alimentaires tout en 
maintenant la qualité du thé). Il a une faible viscosité et se dissout 
facilement dans l ’eau.*   

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.2

Extrait de Carica Papaya
Cette plante à fleurs est originaire du sud du Mexique et d’Amérique 
centrale. Des études scientifiques ont montré que la papaye favorise 
la santé digestive.3

Matricaria Chamomilla Extract
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.4

A utilisé avec:
NutraBurst +  complément alimentaire multivitaminé liquide 
pour nourrir votre corps de manière peu calorique.*

NRG complément alimentaire soutient la concentration, 
soutenue énergie et programmes d’exercice sains.*

Resolution Drops complément alimentaire pour un appétit sain.*
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CONSEILS: POUR UNE MEILLEURE UTILISATION, NOUS RECOM-
MANDONS DE CONSOMMER LE THÉ PENDANT AU PLUS 5 JOURS 
CONSÉCUTIFS À LA FOIS POUR PERMETTRE UNE DIGESTION OPTI-
MALE ET L’ABSORPTION DES NUTRIMENTS.

FAITES LE
Mélangez un sachet avec 

au moins 16.9 onces 
d’eau chaude ou froide.

PRENEZ LE
30 minutes avant de 

manger.

DOSE
Deux sachets chaque 

jour ou comme indique 
par votre médecin.


