
Rejoignez Total Life Changes® et profitez de 
nos produits qui changent la vie et de notre 
incroyable équipe de service à la clientèle. 

Découvrez comment changer véritablement 
votre vie. Contactez-moi dès aujourd’hui pour 
plus d’informations.

Nom :  __________________________________________________________________________

Téléphone :  ________________________________________________________________

Email :  _________________________________________________________________________

Site web :  ___________________________________________________________________

info@TotalLifeChanges.com

1 (810) 471-3812
TotalLifeChanges.com

GUIDE DES 
CINQ MEILLEURS 

PRODUITS

Resolution Drops
LA FORCE DONT 
VOUS AVEZ BESOIN 
CHAQUE JOUR. 
Ce Que Vous Ressentirez
• Les nutriments qui 

favorisent un système 

nerveux sain. *

• Soutien d’un appétit sain. *

• Aide à contrôler 
vos fringales. *

NutraBurst®
SE SENTIR 
ULTRA HUMAIN. 
Ce Que Vous Ressentirez
• Encourage un 

équilibre sain. * 

• Dépasse l’apport 
quotidien recommandé 
de plusieurs vitamines 
dans une cuillère à soupe 
facile à prendre. *

• Dix-neuf acides 
aminés favorisent la 
santé globale. *

NRG
RÉVEILLEZ VOTRE 
GRANDEUR. 
Ce Que Vous Ressentirez
• Favorise un système 

immunitaire sain. *

• Aide au conditionnement 
et à la gestion du corps. *

• Destiné à améliorer la 
vigilance, l’énergie et les 
performances athlétiques. *

@TLCHQ



* 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. Ce 
produit n’est pas 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.

Fibre Soluble Dextrine 
Dérivé de l’amidon de maïs, Nutriose® FM 06 offre les 
avantages des fibres alimentaires tout en préservant la 
qualité du thé. Elle a une faible viscosité et se dissout 
facilement dans l’eau. *

Extrait de Cassia Angustifolia 
Les graines de cette plante originaire d’Inde sont réputées 
avoir des qualités nettoyantes robustes qui aident à soulager 
la constipation. Notre extrait de Cassia Angustifolia peut 
également favoriser une motilité saine du côlon et fournit des 
antioxydants bénéfiques. *

Extrait de Carica Papaya 
Originaire du sud du Mexique et de l’Amérique centrale, cette 
plante à fleurs a été scientifiquement prouvée comme favorisant 
un système digestif sain. *

Extrait de Matricaria Chamomilla 
Dérivé de la tête fleurie de cette plante annuelle, cet extrait a 
été utilisé en phytothérapie pour maintenir la santé et le confort 
de l’estomac. *

Chardon Béni 
Plante originaire de la Méditerranée, du sud de la France à l’Iran, 
le chardon béni se distingue par ses feuilles semblables à celles 
du pissenlit et ses fleurs jaunes. Il a plusieurs usages en médecine 
traditionnelle et est particulièrement connu pour favoriser la 
santé digestive. *  

Feuilles de Kaki 
Le kaki japonais est une plante connue pour être riche en fibres, 
en vitamine C, en magnésium et plus encore. * 

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

Feuilles de Malva 
La mauve, ou “malva”, est une feuille verte nutritive et comestible 
originaire d’Europe, mais qui pousse dans le monde entier sous 
différents climats et dans différentes conditions de sol. Toutes 
les parties de la plante, y compris les feuilles, sont utilisées en 
médecine traditionnelle pour maintenir un système digestif sain. * 

Guimauve 
Althaea officinalis, ou guimauve, est une espèce vivace originaire 
d’Europe, d’Asie occidentale et d’Afrique du Nord, où elle est 
utilisée en herboristerie. Les praticiens utilisent la guimauve pour 
maintenir des intestins et un intestin sains. * 

Myrrhe 
Substance résineuse provenant de la sève séchée d’un arbre, 
la myrrhe est un membre de l’espèce Commiphora. Elle est 
utilisée pour maintenir la santé des articulations et favoriser 
une bonne digestion. *

Iaso® Tea Instantané
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

Iaso® Tea Original
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

Chelsea Adekunle

APRÈSAVANT
“J’ai découvert le thé Iaso® et j’ai décidé de l’essayer moi-
même. En quatre jours, j’ai remarqué une différence ! Sept 
mois plus tard, j’ai perdu 45 livres en combinaison avec des 
exercices réguliers et une alimentation saine !” * 
A utilisé : Iaso® Tea Original

APRÈSAVANT

Thomas Mehall

“J’essaie maintenant de ne pas consommer de sucre 
supplémentaire et je ne bois que de l’eau. Je mange des 
aliments plus sains et des portions plus petites. C’est une 
question d’équilibre. J’essaie de faire au moins 30 minutes 
d’exercice par jour, que ce soit de la musculation, du cardio ou 
même simplement de la marche.” * 
A utilisé : NutraBurst®, NRG, Iaso® Tea Original, Delgada

Buvez une tasse au déjeuner et au dîner. 
Buvez 1/2 tasse avec l’encas du soir. 
Profitez d’une purification en douceur !

Ajouter 3 pintes 
d’eau + 
Réfrigérer

Faire bouillir 1 pinte d’eau 
Ajouter le thé + 
Infuser toute la nuit

Buvez 30 minutes avant le déjeuner et le dîner. Une purification 
avec de la dextrine ajoutée pour se sentir rassasié plus 
longtemps et évacuer les déchets. 
Profitez d’une purification en douceur !

9-16oz d’eau Ajouter le thé et 
bien secouer


