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Vos Gélules Elaborées Par La Reine Des Plantes   
L’extrait pur de chaga sibérien est un super-aliment immunostimulant 
naturel, connu pour sa haute teneur en mélanine et en superoxyde dismutase 
(SOD), un puissant antioxydant. Riche en vitamines et minéraux, le chaga 
est également l’une des meilleures sources de vitamine B5, indispensable 
au bon fonctionnement des glandes surrénales et des organes digestifs. *

Le chaga (inonotus obliquus) est un champignon tonique très 
reconnu. Un secret d’Extrême-Orient qui pourrait avoir un effet sur le 
vieillissement et sur la longévité. Cet extrait est l’un des produits les plus 
récents et les plus puissants dans la gamme de compléments Iaso®. 

Le chaga est utilisé comme complément alimentaire essentiel depuis de 
nombreuses années par des villageois jouissant d’une grande longévité, 
au Japon, en Corée et en Russie. La SOD joue un rôle anti-vieillissement 
crucial en neutralisant les radicaux libres d’oxygène, ce qui permet de 
prévenir les effets délétères de l’oxydation sur les cellules et les tissus.

TLC est la première entreprise du réseau marketing à proposer 
des capsules de 500 mg d’extrait 100 % pur Chaga sibérien.

Ingrédients Actifs :
Inonotus Obliquus (chaga)
Ce champignon tonique est utilisé depuis longtemps dans la 
phytothérapie traditionnelle sibérienne et chinoise. La consommation 
de champignons adaptogènes peut produire des effets bénéfiques 
sur le système nerveux, le système immunitaire, l’appareil digestif, 
le système cardiovasculaire et le système endocrinien.

À utiliser de préférence avec :
Le thé instantané Iaso® Détox original aux ingrédients entièrement 
naturels, qui élimine et évacue les toxines nocives.*

NutraBurst+ qui vous recharge en nutriments et minéraux essentiels. *

*Resolution Drops qui coupe l’appétit et provoque 
une perte de poids significative.*

STOCKER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.

Chaga
EXTRAIT DE SUPER-ALIMENT IMMUNOSTIMULANT 

UTILISATION:
Matin, midi ou soir.

POSOLOGIE
Adultes – deux gélules par jour au 

cours du repas ou selon les conseils 
de votre professionnel de santé.

Autres Ingrédients : gélule végétale, dioxyde 
de silicium 
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Informations Nutritionnelles 

Quantité Par Gélule  

Dose 1 gélule 
Nombre de doses par contenant 90 

Chaga 500mg**
Extrait (inonotus obliquss)  

** Valeur quotidienne non établie.


