
À PROPOS
Ressentez le bonheur et les bienfaits nettoyants de 
cette formule instantanée exclusive infusée d’une 
saveur fruitée pleine d’entrain. Notre thé instantané 
Fruit Punch Iaso® ne ressemble à aucun autre et offre 
un assortiment de bienfaits pour la santé en seulement 
dix calories par portion. Soyez heureux et dans l’instant 
avec l’un de nos thés les plus recherchés ! 

Notre mélange unique est destiné à fournir un 
nettoyage en douceur du côlon et plusieurs extraits 
naturels bien connus pour leurs qualités anti-
inflammatoires et antioxydantes. L’ajout de fibres 
solubles dans la formule de notre Iaso® Tea Instant est 
conçu pour réduire l’appétit, de sorte que vous vous 
sentirez plus rassasié après avoir mangé. Il fonctionne 
également en synergie avec la gamme complète de 
produits de santé et de bien-être Total Life Changes®. 

La fibre soluble que nous avons incluse dans notre thé 
encourage 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 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.

Tous les thés 
devraient être aussi 
heureux.

CE QUE VOUS RESSENTIREZ
• Favorise le bien-être digestif.*

• Soutient le système circulatoire.*

• Favorise la santé des intestins.*

 
MODE D’EMPLOI
PRÉPAREZ-LE 
Mélangez un sachet avec au moins 16,9 fl. Oz. d’eau 
chaude/froide. 

PRENEZ-LE
30 minutes avant de manger.

DOSE
Deux sachets par jour.

                                 

AVANTAGES
Permet d’avoir un intestin sain.

INGRÉDIENTS ACTIFS
Fibres solubles dextrine
Nutriouse® FM 06 est une dextrine soluble dérivée de 
l’amidon de maïs, qui apporte les bienfaits des fibres 
alimentaires tout en préservant 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 propriétés 
nettoyantes qui aident à soulager la constipation. 
L’extrait peut favoriser une motilité saine du côlon et 
fournit des antioxydants bénéfiques.2 

*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 maladie. Non destiné à être utilisé par des enfants. Si vous êtes enceinte, 
allaitez ou prenez des médicaments, consultez votre médecin avant l'utilisation.
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THÉ INSTANTANÉ FRUIT PUNCH IASO®



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

Extrait de camomille matricaire
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 a 
étudié ses propriétés anti-inflammatoires.4

MEILLEUR UTILISÉ AVEC
Complément alimentaire multivitaminé liquide 
NutraBurst+ pour nourrir votre corps de manière faible 
en calories.*

Le complément alimentaire NRG soutient les 
programmes de concentration, d'énergie soutenue et 
d'exercices sains.*

Complément alimentaire Resolution Drops pour un 
appétit sain.*
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*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 maladie. Non destiné à être utilisé par des enfants. Si vous êtes enceinte, 
allaitez ou prenez des médicaments, consultez votre médecin avant l'utilisation.
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Supplement Facts
Serving Size                 1 Sachet (3.8 g)
30 Servings Per Container 

Amount Per Each% DV

Calories 10
Total Fat 0 g 0%*

Saturated Fat 0 g 0%*
Trans Fat 0 g †

Cholesterol 0 mg0 %
Total Carbohydrate 2 g < 1%*

Dietary Fiber 2 g 7%
Total Sugars 0 g †

Sodium 0 mg < 1%

* Percent Daily Values (DV) are based on a 2000 calorie diet
† Daily Value (DV) not established

Ingredients: Dextrin (soluble dietary corn fiber), 
Natural Flavors, Citric Acid, Beet Root, Malic Acid, 
Cassia Angustifolia Extract, Stevia Extract, Carica 
Fruit Extract, Matricaria Chamomilla Extract.
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