
Un Thé Qui Réduit Les Chiffres Sur La Balance
Une boisson naturelle purifiante connue dans le monde entier. Cette 
formule détox 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*. 
Buvez deux fois 250 ml de thé et perdez jusqu’à 2 kg en 5 jours.*   

Le thé Iaso® original est composé d’un mélange de neuf plantes 
essentielles conçu pour purifier les intestins supérieurs et 
inférieurs, et éliminer les toxines nocives pour le corps. 

Ingrédients actifs:
Chardon béni
Le chardon béni, plante d’Europe et d’Asie, est

utilisé en cas de perte d’appétit ou d’indigestion, ainsi que pour soigner les 
rhumes, la toux, la fièvre, les infections bactériennes et la diarrhée. Il peut 
également servir de diurétique afin d’augmenter la production d’urine.

Feuilles de plaqueminier
Le plaqueminier du Japon est une plante utilisée pour combattre 
l’hypertension artérielle, la rétention de fluide, la constipation, le 
hoquet et les AVC. Il permet également d’améliorer la circulation 
sanguine et de réduire la température corporelle.

Papaya
La papaye contient de la papaïne, une enzyme qui contribue à une bonne digestion. 
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.

Feuilles de mauve
La mauve ou « malva » est une plante originaire d’Europe dont les feuilles vertes 
sont comestibles et nutritives. On la trouve aujourd’hui dans le monde entier 
sous différents climats et sur tous types de sols. Toutes les parties de la plante 
ont une utilité, y compris ses feuilles qui ont la spécificité de servir de laxatif 
doux, de diurétique et d’anti-inflammatoire grâce à leurs propriétés émollientes, 
apaisantes et expectorantes qui aident à éliminer le mucus du corps.

Guimauve sauvage
La Guimauve officinale ou Guimauve sauvage est une espèce vivace 
indigène d’Europe, d’Asie de l’Ouest et d’Afrique du Nord, utilisée en 
phytothérapie. Les feuilles de guimauve sauvage sont couramment 
utilisées par voie orale afin de soigner les ulcères de l’estomac, la diarrhée, 
la constipation, l’inflammation de la paroi stomacale, ainsi que les 
douleurs et inflammations des muqueuses des voies respiratoires.

Myrrhe
La myrrhe est une substance semblable à la sève (résine) qui s’échappe 
de l’écorce des arbres appartenant au genre Commiphora. La myrrhe peut 

CONSERVER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC

Iaso® Tea
DÉTOX ET PURIFICATION ENTIÈREMENT NATURELLES

UTILISATION: 
Matin, midi et soir.

PRÉPARATION: 
Faire bouillir 1 litre d’eau. Ajouter 2 
sachets de thé, puis couvrir. Retirer 

du feu et laisser infuser durant 4 
à 8 heures. Mélanger le thé infusé 

avec 3 litres d’eau froide pour 
obtenir 4 litres de thé, puis placer 

au réfrigérateur.  

DOSE
Boire un verre de 250 ml au 
moment du déjeuner/dîner 
et la moitié d’un verre (125 
ml) avec l’en-cas du soir. 

Ingredients: Persimmon Leaves, Holy Thistle, 
Malva Leaves, Marsh Mallow, Blessed Thistle, 
Papaya, Myrrh, Chamomile and Ginger

aider à réduire les inflammations et tuer les bactéries. Elle est également 
utilisée pour réduire les problèmes d’indigestion, les ulcères, les rhumes, 
la toux, l’asthme, la congestion pulmonaire et la douleur arthritique. 

Camomille
La camomille est une plante 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. La camomille est également une importante source de flavones, 
des antioxydants qui permettraient d’améliorer la santé cardiovasculaire.

Gingembre
Le gingembre est une plante à fleurs dont le rhizome (également appelé racine de 
gingembre ou gingembre) est communément utilisé en tant qu’épice ou remède. 
Les composés phénoliques du gingembre sont réputés pour leur effet apaisant 
en cas de nausée et brûlure de l’intestin, pour la stimulation de la production de 
salive et de bile, ainsi que pour réprimer 
les spasmes gastriques lors du passage 
des aliments et des liquides dans le 
tube digestif. De plus, le gingembre est 
utilisé depuis des siècles pour réduire et 
soigner les maladies inflammatoires.  

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*

Le complément alimentaire en gouttes 
Resolution Drops qui coupe l’appétit et 
provoque une perte de poids significative*.

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

*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).

Ingredients: Persimmon Leaves, Holy Thistle, 
Malva Leaves, Marsh Mallow, Blessed Thistle, 
Papaya, Myrrh, Chamomile and Ginger

Nombre de doses par contenant 16

Calories 0
Quantité par dose  

Dose 25 cl

% Daily Value* 

Lipides totaux 0g 
Lipides saturés 0g

 Lipides trans 0g 
Cholestérol 0mg 
Sodium 0mg  
Glucides totaux 0g  

Fibres alimentaires 0g 
Sucres totaux 0g 

Protéines <1g  

  0% 
0% 

0% 
  0% 
  0% 
  0% 

 

Vitamine A 
Vitamine C 
 

 <2% 
  <2% 

 

Informations nutritionnelles

Calcium     2%
Fer                  <1%

* 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 2 000 calories.

* 
  


