
Un thé qui fait baisser les kilos
Une boisson nettoyante entièrement naturelle de renommée mondiale. 
Les bienfaits de notre thé détox comprennent la gestion saine du poids, 
le contrôle de l’appétit et une aide pour avoir un meilleur transit. *

Buvez 2 1/2 tasses par jour pour soutenir votre régime alimentaire nutritif et 
votre programme d’exercices pour atteindre vos objectifs de perte de poids.

Le thé Iaso® original est alimenté par un mélange unique de neuf herbes 
conçues pour nettoyer les intestins supérieurs et inférieurs pour aider le 
corps à purger les toxines nocives. Nos ingrédients présentent de nombreux 
avantages pour la santé. Ceux-ci incluent le support digestif du chardon1; 
les bienfaits diététiques et les fibres des feuilles de kaki2; encourageant la 
santé de l’estomac grâce à la papaye3; le soutien du système digestif sain à 
partir de feuilles de malva4; le gingembre, pour ses propriétés de stimulation 
digestive5; l’impact digestif positif de la mauve des marais6; et l’anti-
inflammatoire et les propriétés de soutien de la camomille et de la myrrhe.7

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 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:
Chardon sacré / Chardon béni
Holy Thistle, également connu sous le nom de Chardon béni, originaire 
d’Europe et d’Asie, a plusieurs utilisations en médecine traditionnelle.*

Feuilles de kaki
Le kaki japonais est une plante connue pour sa nutrition.*

Papaye
La papaye contient une enzyme appelée papaïne qui facilite la 
digestion et est également riche en fibres et en eau.*

Feuilles de Malva
La mauve ou «malva» est une variété de feuilles vertes comestibles et nutritives 
originaire d’Europe, mais qui pousse partout dans le monde dans une variété 
de climats et de conditions de sol. Toutes les parties, y compris les feuilles, sont 
utilisées en médecine traditionnelle pour maintenir un système digestif sain.*

Guimauve sauvage
Althaea officinalis, ou mauve des marais, est une espèce vivace indigène d’Europe, 
d’Asie occidentale et d’Afrique du Nord, qui est utilisée en herboristerie. Les 
pratiquants utilisent la guimauve pour maintenir des intestins et un estomac sains.

A CONSERVER DANS UN ENDROIT SEC ET FRAIS

Iaso® Tea
DETOX ET NETTOYAGE NATUREL

A CONSOMMER: 
Le matin, l’après-midi et le soir 

CONSEIL D’UTILISATION: 
Porter (1) litre d’eau à ébullition. 

Ajouter (2) sachets de thé et cou-
vrir. Retirer du feu et laisser infuser 
4 à 8 heures. Mélanger le thé infusé 

avec (3) litres d’eau froide pour 
faire (1) gallon de thé et réfrigérer.  

DOSE
Boire un verre de 250 ml au 

moment du déjeuner/dîner et la 
moitié d’un verre (125 ml) avec 

l’en-cas du soir. 

Gingembre
Le gingembre est une plante à fleurs dont le rhizome, racine de 
gingembre ou gingembre, est utilisé comme épice et médicament. 
Les composés phénoliques du gingembre sont connus chez certaines 
personnes pour aider le tube digestif naturel du corps.* 

Myrrhe
La myrrhe est une substance ressemblant à de la sève (résine) qui provient de 
coupes dans l’écorce des arbres appartenant à l’espèce Commiphora. La myrrhe 
est utilisée pour favoriser la digestion et maintenir des articulations saines.*

Camomille
La camomille est une herbe qui provient des fleurs ressemblant à des 
marguerites de la famille des plantes Asteraceae. Il est consommé depuis des 
siècles comme remède naturel pour plusieurs problèmes de santé. Il contient de 
l’apigénine, un antioxydant qui se lie à certains récepteurs de votre cerveau.*

  

A utiliser de préférence avec:
Le complément alimentaire multivitaminé liquide NutraBurst + reconstitue les 
nutriments et minéraux essentiels.*

Le complément alimentaire NRG offre une 
concentration, une énergie soutenue et des 
capacités de combustion des graisses.*

Resolution Drops, le complément 
alimentaire  qui réduit l’appétit et 
offre une perte de poids rapide.*
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Cette déclaration n’a pas été évaluée par la Food and Drug Administration. Ce produit n’est pas destiné à 
diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. 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 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 consommer n’importe quel complément alimentaire.


