Iaso Tea
INSTANTANÉE

Le numéro 1 de la vente directe
de Total Life Changes, le Thé
désintoxiquant et purifiant Iaso
est maintenant disponible en
formule instantanée.

Pour de meilleurs résultats, consommez un paquet de thé instantané Iaso 30
minutes avant le repas. Le thé instantané Iaso est destiné à fournir un nettoyagedoux du côlon et une désintoxication naturelle, équilibrant ainsi votre corps en lui
permettant d’absorber plus de nutriments et de vitamines. Il fonctionne en
synergie avec toute la gamme Total Life Changes de produits de santé et de
bien-être et des compléments alimentaires, y compris Iaso NRG, Nutra Burst, Slim
PM, Techui et Chaga.

Ce que le Thé Instantané Iaso contient et ce qu’il peut faire pour vous?
Le thé instantané Iaso utilise plusieurs extraits entièrement naturels et
biologiques bien connus pour leurs qualités anti-inflammatoires et
antioxydants. L'ajout de fibres solubles dans la formule du thé instantané
Iaso est conçu pour réduire l'appétit, alors vous vous sentirez rassasié
pour plus longtemps et vous mangerez moins aussi.
Les meilleures pratiques:
Envisagez de boire une bouteille de 16,9 onces de la formule du Thé
instantané Iaso 1heure et demie après votre premier repas. Ensuite,
prenez (1) capsule Iaso NRG 1heure et demie à 2 heures après votre
deuxième repas pour augmenter vos niveaux d'énergie et permettre à
l'ingrédient actif, AdvantraZ de supprimer votre appétit.
Consommer le thé régulièrement 20-30 minutes avant deux repas par
jour finira par affecter les récepteurs  d'étirement  de l'estomac, en
envoyant un message au cerveau que la nourriture est présente. La fibre
soluble pénètre dans le tube digestif 20 minutes après la consommation, ce qui provoque des signaux hormonaux à l'hypothalamus pour
être libéré (celui-ci contrôle la température du corps, la faim, la soif, lafatigue, le sommeil et les rythmes circadiens). Ces deux signaux continueront à être libérés pendant que votre repas est consommé, créant ainsi
une réponse de  facteur de rassasiement au cerveau, et vous laissant
rassasié alors que vous mangez moins. Considérez toujours de boire
plein d’eau ; suivez la règle 8x8 : consommez huit verres de (8) onces
d'eau chaque jour.

La Fibre Soluble Dextrine

Nutriose FM 06 est une dextrine soluble dérivée de l'amidon de maïs,
qui offre les avantages de fibres diététiques tout en maintenant la
qualité des produits.
Il est un choix excellent pour la formulation des aliments sains, car il
est une fibre prébiotique avec une excellente tolérance digestive. Elle
a une faible viscosité et dissout facilement dans l'eau. Des études ont
montré que la fibre soluble Dextrine peut favoriser la satiété (la sensation de rassasiement) lorsqu'elle est ajoutée aux boissons.

Extrait de Cassia Angustifolia

L'extrait des graines de Cassia Angustifolia, une plante d'origine
indienne qui a des qualités puissantes de nettoyage et qui soulagent
également la constipation. L'extrait est connu pour augmenter la
quantité de mucus dans les intestins, il influence la motilité ainsi que
la sécrétion du côlon, tout en permettant d'augmenter et faciliter la
défécation.

Extrait de Papaye Carica

La Papaye Carica est une plante à fleurs originaire du Mexique du
Sud, l'Amérique centrale et la partie nordique de l'Amérique du Sud.
Elle est maintenant cultivée dans de nombreux pays tropicaux. Il
existe de nombreux produits commerciaux issus des différentes
parties de la plante Papaye Carica.
les plus importants étant la Papaïne et la Chymopapaïne, qui est
produite à partir du latex du jeune fruit, la tige et les feuilles.
L'extrait a été utilisé dans la médecine populaire depuis des siècles,
mais des études récentes ont montré ses nombreux effets
bénéfiques : l'extrait de Papaye Carica a démontré d'excellents
résultats comme un agent anti-inflammatoire avec des propriétés
antioxydantes et de guérison des plaies et des effets immune-modulateurs.

Extrait de Camomille Matricaria

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is
not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
This material is provided for informational purposes only and is not medical advice. Always consult
your physician before beginning any new diet, exercise, or health regimen.

L’extrait de Camomille Matricaria est dérivé de la tête de floraison de
la plante annuelle et séché. Il a été utilisé dans la médecine à base
de plantes pour traiter la douleur de l'estomac, le syndrome du côlon
irritable, et comme une aide douce au sommeil.

