Iaso® Tea Instant

THÉ NATUREL INSTANTANÉ AUX VERTUS DÉTOXIFIANTES,
PURIFIANTES ET AMINCISSANTES

CONSERVER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC

Détox et purification entièrement naturelles
Profitez des bienfaits détoxifiants du thé Iaso Original grâce à
une formule instantanée entièrement naturelle et perdez jusqu’à
2 kg en 5 jours. Ce mélange exclusif se compose de trois extraits
naturels exceptionnels et d’une fibre soluble régulatrice d’appétit
(la dextrine Nutriose FM06).
Cette formule purifiante est particulièrement appréciée pour
les bienfaits suivants : perte de poids, gestion du poids, apport
d’énergie, clarté mentale, peau plus saine, et nettoyage doux des
intestins et des organes internes.
Le thé instantané Iaso concentre de nombreux extraits de plantes
100 % naturels et bio, réputés pour leurs vertus anti-inflammatoires
et antioxydantes. Enrichie en fibres solubles, notre formule est
conçue pour réduire l’appétit, pour une sensation de satiété après
chaque repas. Le thé Iaso instantané agit en synergie avec la gamme
complète de compléments alimentaires santé et bien-être de Total
Life Changes. Boire un thé avant de manger permet de stimuler
les « récepteurs d’étirement » de l’estomac qui informent alors le
cerveau de la présence de nourriture. Les fibres solubles pénètrent
dans le tube digestif après ingestion, ce qui libère des signaux
hormonaux à destination de l’hypothalamus (chargé de réguler la
température du corps, la faim, la soif, la fatigue, le sommeil et les
rythmes circadiens). La transmission de ces deux types de signaux
se poursuit tout au long du repas, faisant ainsi parvenir la sensation
de satiété jusqu’au cerveau.

Ingrédients actifs :
Dextrine de fibres solubles
Nutriose FM 06 est une dextrine soluble dérivée de l’amidon de maïs
(qui offre les avantages de la fibre diététique tout en préservant
la qualité du thé). Elle possède une faible viscosité et se dissout
facilement dans l’eau. Des études ont démontré que les fibres
solubles pouvaient promouvoir la satiété (sensation d’être rassasié).
Extrait de séné (cassia angustifolia)
Il est dit que l’extrait des graines de cassia angustifolia, une
plante indienne indigène, a des vertus purifiantes puissantes qui
soulagent la constipation. Cet extrait peut également favoriser la
motilité du côlon.

La papaye est également un fruit riche en fibres et en eau, deux
éléments qui permettent de lutter contre la constipation et préserver
la santé du système digestif.
Extrait de camomille matricaire
La camomille est une herbe médicinale qui provient d’une fleur
semblable à la marguerite appartenant à la famille des Astéracées.
Elle est consommée depuis des siècles en tant que remède
naturel pour de nombreux problèmes de santé dont les maux
et brûlures d’estomac, les nausées et les vomissements. Les
propriétés de la camomille facilitent également le sommeil et la
digestion. Elle contient de l’apigénine, un antioxydant qui se fixe
à certains récepteurs du cerveau pour entraîner une somnolence
et combattre l’insomnie. L’infusion de camomille, grâce à son effet
anti-inflammatoire, prévient la diarrhée, les ulcères de l’estomac et
les flatulences.

À utiliser de préférence avec :
Le concentré de vitamines liquide NutraBurst +, qui vous recharge
en nutriments et minéraux essentiels*.
Le complément alimentaire NRG aux propriétés brûle-graisse, qui
favorise la concentration et apporte
une énergie constante au corps*.
Informations Nutritionnelles
Le complément alimentaire en
Resolution Drops qui coupe
l’appétit et provoque une perte de
poids significative*.

Nombre de doses par contenant 25
Dose 1 sachet (environ 3,5g)
Quantité par dose

10

Calories

% de la valeur quotidienne

Lipides Totaux 0g
Lipides saturés 0g
Lipides trans 0g
Cholestérol 0mg
Sodium 0mg
Glucides totaux 3g
Fibres alimentaires 2g
Sucres totaux 0g

0%
0%
0%
0%
1%
10%

Protéines 0g
* Le pourcentage de la valeur quotidienne (%VQ) correspond à
la teneur d'une dose/portion en un élément nutritif par rapport
aux apports quotidiens de référence. En alimentation, l'apport
énergétique conseillé est généralement fixé à 2000 calories.

Extrait de carica papaya
Il est estimé que le papayer carica a des propriétés antiinflammatoires, anti-oxydantes et cicatrisantes. La papaye contient
de la papaïne, une enzyme qui contribue à une bonne digestion.
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*Ces informations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration (administration américaine des denrées
alimentaires et des médicaments). Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie
quelconque. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte ou allaitez, consultez un médecin avant d’utiliser ce
produit. Si vous prenez des médicaments ou souffrez d’un problème médical particulier, consultez un professionnel de
santé avant d’utiliser ce produit. Cet avis est imposé par la Federal Food, Drug and Cosmetic Act (loi fédérale sur les
produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques).

