
Ce kit fournit les essentiels d’une vie saine!
Trois des produits de santé et de bien-être les plus puissants de 
TLC sont maintenant disponibles dans la Health Kit (santé). Vous 
pouvez augmenter votre énergie, détoxifier votre corps, et fournir 
votre corps avec un spectre complet de vitamines, de minéraux et 
d’antioxydants- tous à partir d’un kit !*

Qu’est-ce Qu’il Y A Dans Le Kit ?
Iaso® Original Tea: Quatre pour soi, et un à partager (4 sachets 
sont environ 1 mois d’approvisionnement).

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

Chaga: Un sachet contient 90 capsules

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

Apès-midi
(25cl) de thé Iaso® Original Tea avec le déjeuner. 

(1) capsule de Chaga avec le déjeuner. 

Soir
(25cl) de thé Iaso® Original Tea avec le dîner. 

(1) capsule de Chaga avec le dîner..

(10cl) de thé Iaso® Original Tea plus tard dans la soirée 
avec une collation (facultatif). 

Ce kit va non seulement transformer votre corps en une machine 
absorbante de nutriments, mais il vous fournira également les 
antioxydants nécessaires pour prévenir les dommages oxydatifs aux 
cellules et aux tissus. Vous vous sentirez plus léger et vous aurez 
plus d’énergie tout en stimulant votre système immunitaire.

Ce Que Vous Vous Ressentirez 
Iaso® Original Tea
• Purifie les intestins supérieur et inférieur.* 
• 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.* 

Chaga
• Apporte des bienfaits aux systèmes nerveux et immunitaire.* 
• Protège les cellules et tissus.* 
• Propriétés anti-vieillissement.*
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Fair Haven, MI 48023
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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). 


