
Construisez votre corps 
Construisez votre entreprise.
Les produits de gratification instantanée les plus puissants de TLC 
sont maintenant disponibles dans le Freedom Kit (Liberté). Il est 
conçu pour brûler les graisses, pour nettoyer votre corps de toxines, 
et pour absorber jusqu’à 98% des minéraux vitaux et des nutriments 
dont votre corps à besoin. Le kit de Liberté vous donne le pouvoir 
de perdre du poids à un tout nouveau niveau. La Commodité et la 
portabilité avec le thé laso® Instant, vous donnent la flexibilité de 
rester en forme sur le terrain. Laissez vos vraies couleurs briller ! 
Permettez-vous et votre corps la liberté qu’ils méritent.*

Qu’est-ce Qu’il Y A Dans Le Kit ?
Iaso® Instant Tea: Environ 1 mois d’approvisionnement 
ou 50 sachets.

NutraBurst®: 32 portions (50cl ou 470 ml).

NRG: Un sachet contient 30 capsules.

Comment Utiliser Le Kit ?
Matin
(1) cuillère à soupe de NutraBurst® sur un estomac vide.

(1) capsule NRG avec le petit déjeuner ou le déjeuner.

Apès-midi
(1) sachet de Iaso® Instant Tea 30 minutes avant 
le déjeuner.

(1) capsule NRG avec déjeuner, si elle n’est pas prise avec 
le petit déjeuner. 

Soir
(1) sachet de Iaso® Instant Tea 30 minutes avant le dîner.
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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). 

En suivant ce plan, vous allez transformer votre corps en une 
machine à absorber les nutriments. Vous vous sentirez plus léger, 
plus concentré, et vous aurez plus d’énergie pour toute la durée de la 
journée. Nous savons que vous vous le ressentirez !

Ce Que Vous Vous Ressentirez 
Iaso® Instant Tea
• Purifie les intestins tout en supprimant la sensation de faim.* 
• Améliore la circulation sanguine et aide à réduire les    
 inflammations.* 
• Favorise un transit régulier et un tube digestif sain.* 

NutraBurst® 
• Purifie le système et contribue au maintien d’un bon équilibre* 
• Dépasse la dose de vitamines journalière recommandée en une  
 seule cuillère.* 
• Contient dix-neuf acides aminés pour permettre au corps d’offrir 
 le meilleur de ses capacités* 

NRG 
• Stimule le système immunitaire.* 
• Contribue à un corps en bonne santé et à une perte de poids.* 
• Améliore la vivacité d’esprit, l’énergie et les performances   
 athlétiques.*


