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DES PRODUITS 
« You’ll Feel!» 
Chez Total Life Changes (TLC), nous fournissons 
des produits et des valeurs “You’ll feel”. Pour que 
nos produits suscitent toujours cette réaction 
émotionnelle et soient un succès, nous accordons 
la priorité à la recherche continuelle de produits 
abordables, efficaces et de la plus haute qualité. Nous 
nous efforçons de rendre nos produits accessibles à 
tout le monde. Nous avons donc travaillé dur pour 
maintenir un modèle commercial où les produits 
sont abordables sur tous les marchés. Et en ce qui 
concerne l’efficacité de nos produits, TLC utilise 
uniquement des vitamines et des compléments de 
qualité. Nous savons quels produits fonctionnent ou 
sont vendus, et avant de lancer un nouveau produit 
sur le marché, nous le soumettons à des tests et à 
des essais avec les employés, les clients, les groupes 
de discussion, etc.
TLC a également pour priorité de rester au courant 
des dernières nouvelles et tendances en matière de 
nutrition et nous sommes toujours à la recherche 
d’opportunités pour commercialiser de nouveaux 
produits. Aujourd’hui, la gamme de produits TLC 
comprend une gamme bien-être développée pour 
aider les personnes à paraître et à se sentir mieux, 
notamment: compléments pour la perte de poids, 
cafés, vitamines nutritionnelles, soins pour la peau et 
cheveux et produits enrichis d’extrait de chanvre 
“spectre complet”.
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LA GESTION 
DU POIDS
* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir 
ou prévenir une maladie. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez un médecin avant d’utiliser ce 
produit. Si vous prenez des médicaments ou avez un problème médical, consultez un professionnel de la santé avant d’utiliser ce produit. La loi 
fédérale sur les denrées alimentaires, les médicaments et les cosmétiques exige le respect de cet avis.



Iaso® Tea 
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.

__________________________________________________________________________

$49.95 5 sachets 

Ce que vous ressentirez
Nettoie les intestins supérieurs et inférieurs.*

Améliore le flux sanguin et aide à réduire l’inflammation.*

Favorise un transit régulier et un tube digestif sain.

LA GESTION DU POIDS

INFUSEZ-LE 
ÉTAPE 1: Faites 
bouillir 1 litre d’eau. 

ÉTAPE 2: Ajoutez 
2 sachets de thé et 
recouvrez. Retirez 
du feu et laissez 
infuser pendant 4 à 8 
heures.  

ÉTAPE 3: Ajoutez 
3 litres d’eau froide 
pour faire 4 litres 
de thé et mettez au 
réfrigérateur 

+

4



LA GESTION DU POIDS

Iaso® Instant Tea 
Détox et purification entièrement naturelles 
Profitez des bienfaits détoxifiants du thé Iaso Original grâce à une formule instantanée 
entièrement naturelle et perdez jusqu’à 2kg 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).

______________________________________________________________________________

$34.95 25 Sachets 

Ce que vous ressentirez
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

SECOUEZ-LE 
ÉTAPE 1: Mélangez un 
sachet avec au moins 1 
demi litre d’eau chaude 
ou froide.  

ÉTAPE 2: Bien mélangez. 
Buvez 2 fois dans la 
journée, 30 minutes 
avant les repas.
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Latin
Café latin 
Remplacez votre café traditionnel à emporter par ce 
café latin savoureux aux multiples bienfaits. Notre 
café latin premium ravira les gourmets par son goût 
de noisette. Mélangé à une crème sans lait, il est 
également apprécié pour sa saveur caramélisée 
prononcée. Ces notes délicieuses sont caractéristiques 
de l’Amérique du Sud. Le café latin Iaso® contient 
désormais de l’extrait de chaga pur, de ganoderma et 
de cordyceps.

_____________________________________

$24.95 20 Sachets 

Ce que vous ressentirez
Puissant antioxydant.

Subvient aux besoins des glandes surrénales et 
des organes digestifs

Stimule le système immunitaire.

Delgada 
Buvez, maigrissez 
Le café Delgada est un café arabica instantané de qualité 
supérieure bénéficiant des propriétés naturellement puissantes 
du champignon ganoderma lucidum (reishi rouge). Delgada 
apporte au corps des nutriments essentiels, contrôle l’appétit 
et contribue à la perte de poids. Utilisé régulièrement, il vous 
aide à vous sentir plus mince.*

_______________________________________

$54.95 28 Sachets 

Ce que vous ressentirez
Contribue à la perte de poids et au contrôle 
de l’appétit.

Favorise un meilleur métabolisme des graisses.

Stimule la production d’anticorps du système 
immunitaire

LA GESTION DU POIDS
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LA GESTION DU POIDS

Resolution Drops 
Limitez les fringales et perdez du poids 
Les gouttes Resolution s’adressent aux personnes 
qui souhaitent perdre du poids de manière rapide 
et sûre sans pour autant sacrifier leur routine 
quotidienne. Notre formule aide à soulager les 
nausées, les ballonnements, les flatulences et 
l’indigestion. Elle réduit en outre les risques de 
reprise de poids.

_________________________________________

$59.95 60 ml 

Ce que vous ressentirez
Ingrédients puissants pour garantir la 
vitalité du système nerveux.

Aide à apaiser l’esprit et à contrôler 
l’anxiété

Contribue à réduire les fringales pour une 
meilleure perte de poids

SlimPaste 
Un sourire sain et un poids sain pour 
une meilleure santé!  
Profitez des bienfaits minceur du nouveau 
SlimPaste! Obtenez le corps de vos rêves grâce 
à un dentifrice.

_______________________________________

$24.95 120 ml 

Ce que vous ressentirez
Participe à l’élimination des bactéries 
nuisibles, champignons et virus au sein 
de l’organisme

Renforce les gencives, protège contre le 
tartre et prévient la mauvaise haleine

Aide à réduire les fringales en contrôlant 
l’inflammation
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LA GESTION DU POIDS

ProZ 
Détoxifiez votre corps pendant votre sommeil avec ProZ
ProZ est un complément entièrement naturel conçu pour favoriser la restauration du 
bon microbiote intestinal. Certains régimes riches en glucides, de même qu’un manque 
de probiotiques et d’enzymes dans l’alimentation, entraînent une augmentation des 
bactéries indésirables comme le candida dans les intestins, ce qui provoque une 
pléthore de maladies et de problèmes de santé. Le rapport idéal entre les «bonnes» 
et les «mauvaises» bactéries est de 85% / 15%. Les fibres prébiotiques qui contiennent 
ProZ alimentent uniquement les «bonnes» bactéries, tandis que les probiotiques de 
haute qualité visent à en accroître le nombre, ce qui contribue à rééquilibrer le système 
le plus complexe du corps humain.

_________________________________________________________________________

$59.95 60 Capsules 
Ce que vous ressentirez

Favorise la perte de poids et un système digestif en bonne santé.

Conçu pour vous aider à vous relaxer naturellement à la fin de votre journée.

Contribue à la relaxation mentale et physique, et améliore le sommeil.
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NUTRITION 
COMPLETE 
DU CORPS
*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir 
ou prévenir une maladie. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez un médecin avant d’utiliser ce 
produit. Si vous prenez des médicaments ou avez un problème médical, consultez un professionnel de la santé avant d’utiliser ce produit. La loi 
fédérale sur les denrées alimentaires, les médicaments et les cosmétiques exige le respect de cet avis.



NUTRITION COMPLÈTE DU CORPS

NutraBurst® 
Bien plus qu’un jus multivitaminé 
NutraBurst est bien plus qu’un complément 
quotidien ordinaire. Ce concentré de vitamines 
liquides a été conçu pour détoxifier votre 
système et pour apporter des éléments 
essentiels au renforcement de votre corps. 
Notre formule riche contient 72 minéraux, 10 
vitamines, 22 composés phytochimiques, 19 
acides aminés, 13 végétaux complets et 12 
herbes.
_______________________________________
$49.95 473 ml 
Ce que vous ressentirez

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

NutraBurst®+ 
Nourrissez votre corps 
NutraBurst+ est un complexe multivitaminé 
liquide aromatisé au citron et enrichi en 
coenzyme Q10 (CoQ10), un nutriment 
semblable aux vitamines utilisées par les 
cellules pour produire l’énergie dont elles 
ont besoin pour se développer et survivre. 
Ce produit a été conçu pour détoxifier votre 
système et vous apporter des éléments 
essentiels au renforcement de votre corps. La 
coenzyme a l’effet d’un antioxydant.
_______________________________________
$54.95 473 ml 
Ce que vous ressentirez

Protège le corps et participe à la 
production d’énergie pour la croissance 
cellulaire

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
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Stem Sense 
Stimulez vos cellules souches 
Ce complexe cellulaire est un complément alimentaire entièrement naturel. Les 
éléments qu’il contient offrent un fort pouvoir anti-inflammatoire afin de soulager 
les douleurs articulaires et musculaires causées par le vieillissement ou le sport. 
Ce mélange exclusif extrêmement polyvalent est conçu pour activer le facteur de 
croissance des nerfs (NGF). Il favorise ainsi la communication neuronale en stimulant 
la régénération des neurites. Stem Sense stimule les facteurs de croissance qui 
activent les cellules souches de l’organisme et remplacent les cellules fatiguées afin 
d’améliorer le niveau d’énergie mentale et physique.

______________________________________________________________________

$59.95 60 Capsules 
Ce que vous ressentirez

Réduit l’inflammation des articulations et des muscles.

Augmente la vivacité de l’esprit et de l’énergie

Améliore la circulation sanguine

NUTRITION COMPLÈTE DU CORPS

Chaga 
Vos gélules élaborées 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.

_______________________________________________________________________

$59.95 90 Capsules 
Ce que vous ressentirez

Apporte des bienfaits aux systèmes nerveux et immunitaire.

Protège les cellules et tissus.

Propriétés anti-vieillissement.
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NUTRITION COMPLÈTE DU CORPS

Techui 
Le super-aliment le plus sain au monde  
Poudre de spiruline pure et raffinée – aliment 
nutritif et alcalin. Cette poudre est riche en 
protéines, vitamines, minéraux, chlorophylle et 
autres nutriments essentiels au quotidien. Les 
protéines contenues dans la spiruline aident à 
réguler les taux de glycémie et de cholestérol, 
ainsi que la tension artérielle. La spiruline 
est réputée pour réduire les inflammations, 
équilibrer le système immunitaire et améliorer 
la digestion en rétablissant la flore intestinale.

_______________________________________

$59.95 60 Capsules 
Ce que vous ressentirez

Source importante d’antioxydants.

L’un des aliments les plus nutritifs au 
monde.

Contribue à une meilleure élimination des 
graisses durant l’exercice.

Phyte 
Poudre à base de plantes  
Le produit idéal pour augmenter votre 
consommation quotidienne de légumes! Phyte 
est une poudre alcalinisante à base de légumes, 
riche en aliments complets et offrant un mélange 
exclusif d’herbe de blé, d’herbe d’orge et de 
pousse de luzerne biologiques.

________________________________________

$59.95 30 Sachets 
Ce que vous ressentirez

Riche en composés phytochimiques, 
antioxydants, protéines, fibres et vitamines

Idéale pour le maintien de la santé gastro-
intestinale et du colon

Propriétés antioxydantes et anti-
inflammatoires

12



NUTRITION COMPLÈTE DU CORPS

Nitro (Complexe d’Oxyde Nitrique)
Obtenez des performances optimales 
grâce à trois compléments alimentaires 
de type Nitro 
Nitro a tout ce qu’il faut pour booster au 
maximum votre force, votre santé et vos 
performances sportives. Notre formule unique 
associe le meilleur complexe de L-arginine 
à MenaQ7® et OxyStorm™, les champions 
incontournables parmi les compléments en 
vitamine K2 et en nitrates.

_____________________________________

$59.95 60 Capsules 
Ce que vous ressentirez

• Optimise les fonctions cardiovasculaires, la 
vasodilatation et la circulation sanguine

• Améliore la force et l’endurance

• Contribue à un bon fonctionnement du 
système immunitaire

Gano 
Antioxydants puissants pour le système 
immunitaire et la santé cardiovasculaire 
Le Ganoderma Lucidum, poudre 100% pure du 
Ganoderma, est fabriqué à partir du champignon 
Red Reishi. Il est connu sous le nom de champignon 
Lingzhi dans la médecine traditionnelle chinoise, 
et il est considéré comme « l’herbe de la puissance 
spirituelle ».* 

___________________________________________

$59.95 90 Capsules 
Ce que vous ressentirez

• Aides aux effets antivieillissements et 
anti-inflammatoires. 

• Conçu pour augmenter l’endurance et maintenir 
le bien-être du corps. 

• Favorise l’augmentation du flux sanguin et réduit 
la consommation d’oxygène dans le cœur.
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ENERGIE 
& FITNESS
*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir 
ou prévenir une maladie. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez un médecin avant d’utiliser ce 
produit. Si vous prenez des médicaments ou avez un problème médical, consultez un professionnel de la santé avant d’utiliser ce produit. La loi 
fédérale sur les denrées alimentaires, les médicaments et les cosmétiques exige l•avis.



MatriX 
Obtenez plus avec MatriX
MatriX est un shake nutritionnel végétal 100% 
biologique qui offre un équilibre parfait en 
protéines, glucides complexes, acides gras 
oméga-3, acides aminés à chaîne ramifiée, 
adaptogènes, enzymes digestives, prébiotiques 
et probiotiques, et fibres de haute qualité.

_______________________________________

$59.95 15 Sachets 
Ce que vous ressentirez

Contribue à une bonne gestion du poids et 
récupération musculaire.

Apporte tous les nutriments d’un repas 
mais sans les calories superflues.

Aide à accroître la vitalité, diminuer les 
envies de sucre et renforcer le système 
immunitaire.

ENERGIE & FITNESS

NRG 
Dynamisez votre journée
Ce complément entièrement naturel favorisant la perte de poids et l’énergie est conçu 
pour vous rendre plus dynamique, métaboliser les graisses et réduire la faim, sans effets 
secondaires tels que de la nervosité ou un épuisement soudain. Inclut Advantra Z ™, un 
ingrédient 100% naturel conçu pour agir en tant que brûleur de graisse thermogénique ultra-
efficace, ainsi que des extraits de thé vert pour empêcher le corps de transformer les calories 
en graisse.*

____________________________________________________________________________

$54.95 30 Capsules 
Ce que vous ressentirez

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.
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SlimPM 
Brûlez la graisse pendant 
votre sommeil! 
Terminez votre journée avec notre complément 
alimentaire aux trois bienfaits, conçu pour 
réguler la leptine et brûler la graisse pendant 
votre sommeil. En plus d’optimiser le bien-
être, notre formule exploite la synergie des 
composants antioxydants et de la L-arginine 
afin de favoriser la santé cardiovasculaire et la 
purification des cellules endothéliales.

_______________________________________

$69.95 20 Sachets 
Ce que vous ressentirez

Stimule les mécanismes anti-
vieillissement.

Association puissante de composants 
antioxydants.

Favorise la circulation intramusculaire 
durant le sommeil.

SlimAM 
Carburez dès le réveil
Mettez-vous en condition pour votre séance 
d’exercices et démarrez la journée en faisant le 
plein d’énergie! SlimAM est une formule unique 
et de haute qualité, conçue pour contribuer 
à la santé cardiovasculaire globale. Elle 
permet également de favoriser et d’améliorer 
les performances sportives. Notre formule 
contient des composants antioxydants et anti-
inflammatoires ainsi que de la L-arginine de 
qualité pharmaceutique qui visent à réduire le 
taux de lipides et la formation de plaque tout 
en élevant votre niveau d’énergie physique*.

_______________________________________

$69.95 30 Sachets 
Ce que vous ressentirez

Améliore la force et l’endurance.

Agent anti-inflammatoire puissant.

Favorise la circulation sanguine et 
intramusculaire.

ENERGIE & FITNESS
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ENERGIE & FITNESS

Life Drops 
Faites le plein d’énergie et terrassez la 
fatigue  
La formule Life Drops aide l’organisme 
à métaboliser les graisses, les glucides 
et les acides aminés, pour des résultats 
incomparables en matière de gain d’énergie 
et de perte de poids, sans coup de fatigue 
inopiné. Les ingrédients jouent un rôle clé en 
stimulant le métabolisme énergétique cellulaire, 
ce qui booste le niveau d’énergie et favorise la 
perte de poids.

______________________________________

$54.95 60ml 
Ce que vous ressentirez

Contribue à une meilleure protection 
antioxydante contre le stress oxydatif

Favorise le brûlage des calories par 
thermogenèse

Améliore les taux de lipides sanguins, 
contribuant ainsi à la santé cardiaque

17



LES SOINS DES 
CHEVEUX ET 
DE LA PEAU
*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir 
ou prévenir une maladie. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez un médecin avant d’utiliser ce 
produit. Si vous prenez des médicaments ou avez un problème médical, consultez un professionnel de la santé avant d’utiliser ce produit. La loi 
fédérale sur les denrées alimentaires, les médicaments et les cosmétiques exige l•avis. 



SOINS DES CHEVEUX ET DE LA PEAU

Infinity Oil 
Un esprit sain dans une peau saine 
Hydratez, adoucissez et protégez votre peau 
à l’aide de la Infinity Oil, notre produit 100% 
naturel, idéal pour prendre soin d’elle tout en 
évitant les produits chimiques! Les ingrédients 
d’origine naturelle stimulent la régénération des 
cellules et accélèrent la guérison. Cette huile 
est donc parfaite pour les peaux sèches, les 
inflammations, les douleurs articulaires et bien 
plus.

_______________________________________

$24.95 30ml 
Ce que vous ressentirez

Effets positifs sur la production de 
collagène.

Propriétés antioxydantes pouvant cibler 
les signes de vieillissement.

Apaise les inflammations articulaires 
grâce à ses propriétés 
anti-inflammatoires.

HSN 
Cheveux, peau et ongles, rien que ça! 
HSN est un complément alimentaire quotidien 
contenant six vitamines et des minéraux 
importants. Sa formule apporte tous les 
nutriments essentiels pour des cheveux plus 
sains, une peau plus souple et des ongles 
plus solides. Il contient également des acides 
aminés à chaîne ramifiée (BCAA) afin de 
stimuler la synthèse des protéines.

_______________________________________

$49.95 60 Capsules 
Ce que vous ressentirez

• Riche en vitamines pour une peau à 
l’aspect plus jeune.

• Effet réparateur sur les tissus du corps.

• Favorise la réduction de l’inflammation 
tout en stimulant le système immunitaire.
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LES HUILES 
ESSENTIELLES
*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir 
ou prévenir une maladie. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez un médecin avant d’utiliser ce 
produit. Si vous prenez des médicaments ou avez un problème médical, consultez un professionnel de la santé avant d’utiliser ce produit. La loi 
fédérale sur les denrées alimentaires, les médicaments et les cosmétiques exige l•avis. 



HUILES ESSENTIELLES

Uplifting 
Ce que vous ressentirez

• Combine la sauge sclarée, la bergamote, l’Ylang Ylang et l’huile 
essentielle d’Orange douce dans une expérience aromatique parfaite.*

• Cette combinaison d’huiles apporte les meilleures propriétés des quatre 
en une seule expérience relaxante.*

• L’arôme peut produire un effet calmant qui rehausse l’humeur et 
libère l’esprit.*

______________________________________________________________

$36.95 15ml

Gladiator 
Ce que vous ressentirez

• Mélange exclusif d’écorce de cannelle, de romarin maroc, d’eucalyptus, 
de citron et de clou de girofle, 100% pur.*

• Fournis des avantages antimicrobiens, antifongiques et antiviraux.*

• Aide à renforcer le système immunitaire et peut être dilué avec de l’eau 
pour servir de nettoyant pour les mains.*

______________________________________________________________

$29.95 15ml

Tea Tree 
Ce que vous ressentirez

• Produit par distillation à la vapeur des feuilles et des brindilles de 
l’arbre à thé, Melaleuca Alternifolia.*

• Considéré comme l’un des remèdes maison les plus efficaces contre 
l’acné.*

• Produit les mêmes effets nettoyants et cicatrisants que le peroxyde de 
benzoyle, sans toutefois entraîner de desquamation ou de rougeur de la 
peau.*

______________________________________________________________

$29.95 15ml
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HUILES ESSENTIELLES
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Lemon Zest 
Ce que vous ressentirez

• Traditionnellement utilisé pour ses qualités antifongiques, antibactériennes 
et nettoyantes.*

• Son parfum parfaitement propre peut aider à réduire le stress et à remonter 
le moral.*

• Mélange de qualité supérieure 100% pur, distillé à la vapeur. Il peut être 
utilisé avec de l’eau filtrée pour le lavage des mains et en aromathérapie 
pour augmenter la vigilance et la concentration.*

______________________________________________________________

$14.95 15ml

Peppermint 
Ce que vous ressentirez

• Un choix idéal pour revigorer l’esprit, améliorer l’humeur et détendre 
un système nerveux sous tension.*

• Propriétés analgésiques, anti-inflammatoires et antispasmodiques 
pouvant soulager la douleur et calmer les spasmes à l’origine des 
crampes musculaires.*

• Induit toutes les autres huiles essentielles parmi le nombre de 
bienfaits connus pour la santé.*

______________________________________________________________

$16.95 15ml

Frankincense 
Ce que vous ressentirez

• Connue comme la “mère de toutes les huiles essentielles.” *

• Cette huile est surtout connue pour son utilisation en aromathérapie 
pour améliorer l’humeur et soulager le stress. Boswellia Frereana 
Birdwood d’Oman de première qualité 100% pure.*

• Cette huile est l’occasion idéale pour calmer votre esprit et rassembler 
vos pensées.*

______________________________________________________________

$52.95 15ml
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Blood Orange 
Ce que vous ressentirez

• Antidépresseur, anti-inflammatoire, antispasmodique, antiseptique, 
aphrodisiaque et agent de relaxation de l’humeur.*

• Cette huile est extraite d’écorce d’orange de première qualité, 100% 
pure.*

• il apporte une odeur agréable d•oranges dans l’aromathérapie.*

______________________________________________________________

$14.95 15ml

Wild Lavender 
Ce que vous ressentirez

• Utilisé dans les traditions folkloriques du monde entier.*

• Cette huile procure une sensation calmante et procure des bienfaits 
antiseptiques et anti-inflammatoires.*

• Un traitement naturel pour les brûlures et peut aider à soulager la 
douleur et les démangeaisons produit par les piqûres d’insectes.*

______________________________________________________________

$26.95 15ml



EXTRAIT DE 
CHANVRE «SPECTRE 
COMPLET»

**Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la FDA et ne visent à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir aucune maladie. Les produits à 
base d•extrait d•huile de chanvre de Total Life Changes, LLC utilisent un extrait de chanvre à spectre complet qui peut contenir des traces de
tétrahydrocannabinol (THC). Nous sommes en dessous de la limite légale fédérale et n•avons pas plus de 0,3% de THC en poids 
sec. La plupart des dépistages et des analyses de médicaments sur les lieux de travail ciblent le delta9 tétrahydrocannabinol et ne 
détectent pas la présence d•extrait de chanvre ni d•autres composants légaux à base de chanvre naturel. Même si, dans la plupart 
des cas, nos produits à base d’extrait de chanvre ne sont PAS détectables sur les tests d’urine ou de salive, nous vous recommandons 
de vérifier auprès de votre employeur ou de toute personne concernée. Avant de prendre nos produits, consultez votre médecin.
praticien, entreprise de dépistage de drogue ou employeur. Total Life Changes, LLC n’assume aucune responsabilité 
pour l’utilisation inappropriée, l’autodiagnostic et / ou le traitement utilisant ces produits. Nos produits ne doivent 
pas être confondus avec des médicaments sur ordonnance, et ils ne doivent pas être utilisés en remplacement d’un 
traitement sous surveillance médicale. Si vous pensez souffrir d•anomalies cliniques, consultez un professionnel de la 
santé qualifié et agréé. Vous devez avoir au moins 18 ans pour visiter notre site Web et acheter des produits.



Harmony Drops 
Avec Extrait De Chanvre Spectre Complet 
Soulagez vos maux de manière naturelle 
Grâce aux cannabinoïdes présents dans leur 
composition, les gouttes Harmony sont généralement 
indiquées pour soulager les douleurs, le stress, 
l’anxiété, les troubles du sommeil, l’inflammation et les 
douleurs chroniques. Elles peuvent aussi contribuer à 
l’augmentation de la performance physique et de la 
masse musculaire maigre, ainsi que favoriser la perte 
de poids.

_____________________________________________

$59.95 30ml 
Ce que vous ressentirez

Stimule le système immunitaire.

Améliore le niveau d’énergie, la digestion et 
l’équilibre hormonal.

Agit sur différents problèmes de santé, dont 
les maux de tête, les douleurs musculaires et 
névralgiques.

EXTRAIT DE CHANVRE SPECTRE COMPLET

Alleviate Cream
Avec Extrait De Chanvre Spectre Complet 
Soulagement de la douleur en application locale  
Alleviate est une crème pour application locale efficace et 
brevetée, composée de 21 ingrédients naturels et d’extraits 
d’huile de chanvre à spectre complet contenant des 
phytocannabinoïdes naturels. Cette crème pour application 
locale constitue une solution simple pour profiter des bienfaits 
de l’extrait de chanvre et peut être utilisée pour cibler de 
manière précise des zones douloureuses et inconfortables.

________________________________________________

$59.95 30ml 
Ce que vous ressentirez

Apaise les peaux irritées et purifie les follicules pileux

Réduit l’inflammation de la peau

Aide à soulager les douleurs, notamment musculaires.
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Iaso® Instant Tea 
Détoxifiant et purifiant naturel avec extrait de chanvre à spectre complet  
Profitez des mêmes bienfaits que le thé instantané Iaso® Détox agrémenté de 100mg d’extraits 
de chanvre agricole. ** Ce mélange exclusif entièrement naturel contient trois extraits 
supplémentaires ainsi que 2 grammes de Nutriose® FM06 (fibre soluble sans OGM) pour un 
total de seulement 10 calories par dose. L’huile de chanvre est unanimement reconnue pour ses 
nombreux bienfaits sur la santé humaine. Elle est devenue populaire au sein de la communauté 
médicale en tant que complément clé pour le maintien de l’homéostasie.

_______________________________________________________________________________

$59.95 25 Sachets 
Ce que vous ressentirez

Purifie les intestins tout en supprimant la sensation de faim.

Améliore la circulation sanguine et aide à réduire les inflammations en plus d’apporter
d’autres bienfaits pour la santé.

Favorise un transit régulier et un tube digestif sain.
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