Un sachet par jour ou
selon les conseils de
votre professionnel de
santé.
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À boire
30 minutes avant
un repas.
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Mélanger 1 sachet avec au
moins 50 cl d’eau chaude
ou froide. Bien agiter.
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IASO® Tea Instant
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Iaso® Tea Instant (avec extrait de chanvre)

Profitez des mêmes bienfaits que le thé instantané Iaso® Détox
agrémenté de 100 mg d’extrait d’huile de chanvre cultivé au
Colorado (États-Unis), pour une teneur totale en cannabidiol* (CBD)
à spectre complet de 10 mg environ par sachet. Cette formule
entièrement naturelle contient deux grammes de dextrine sans OGM
(fibre alimentaire soluble) et seulement dix calories par sachet.
L’extrait d’huile de chanvre et l’huile de CBD sont unanimement
reconnus pour leurs nombreux bienfaits sur la santé humaine. Ils ont
gagné en popularité au sein de la communauté médicale en tant que
compléments clés pour le maintien de l’homéostasie – ici la capacité
de l’organisme à réguler la composition chimique des fluides
corporels –, de manière à préserver santé et bon fonctionnement
indépendamment des conditions extérieures.
Le thé instantané Iaso® Détox avec cannabidiol contient de l’huile
de CBD sans solvant nocif, obtenue par un procédé d’extraction
au CO2 à la fois doux, basse température et sans alcool. Cette
huile de CBD de haute qualité conserve ainsi une grande variété
de terpènes, cannabinoïdes et autres composés phytochimiques.
Le thé instantané Iaso® Détox avec cannabidiol, qui contient
cinq extraits naturels bien connus pour leurs propriétés antiinflammatoires et antioxydantes, offre les mêmes bienfaits
amincissants et purificateurs que la recette originale. Enrichie en
fibres solubles, notre formule est conçue pour réduire l’appétit, pour
une sensation de satiété après chaque repas. 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.
Extrait d’huile de chanvre
Huile de chanvre à spectre complet avec phytocannabinoïdes
naturels. L’huile de chanvre à spectre complet contient une
grande diversité de cannabinoïdes, de la chlorophylle, ainsi que de
nombreuses vitamines et minéraux essentiels, acides gras, protéines,
fibres, flavonoïdes et terpènes. Cette synergie de composés
permet de décupler les propriétés thérapeutiques de chacun. Ce
mélange complexe de cannabinoïdes, de nutriments essentiels, de
protéines et de lipides sains favorise ainsi l’homéostasie et la santé.
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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 la
fibre soluble pouvait favoriser la satiété (sensation d’être rassasié).
Extrait de 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.
Extrait de carica papaya
Cette plante à fleurs est originaire du sud du Mexique et de
l’Amérique centrale. Il est estimé que le papayer carica a des
propriétés anti-inflammatoires, anti-oxydantes et cicatrisantes.
Extrait de camomille matricaire
Cet extrait est issu des têtes
florales de cette plante annuelle.
Il est utilisé en phytothérapie
pour traiter les douleurs à
l’estomac, le syndrome du
côlon irritable ainsi que comme
somnifère léger.

Informations Nutritionnelles
Nombre de doses par contenant 25
Dose 1 sachet (environ 4,2g)
Quantité par dose

10

Calories

% de la valeur quotidienne

Lipides Totaux 0g

0%

Lipides saturés 0g
Lipides trans 0g
Cholestérol 0mg

0%

Sodium 0mg
Glucides totaux 3g
Fibres alimentaires 2g

0%
0%
1%
8%

Sucres totaux 0g
Protéines 0g
Extrait d’huile de chanvre 100mg
* 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.

*Le Cannabidiol (CBD) est un constituant naturel
du chanvre. Total Life Changes, LLC. ne vend ni ne
distribue aucun produit contraire à la loi américaine
sur les substances contrôlées (US.CSA). La société
vend et distribue des produits à base de chanvre.

Ingrédients: Nutriose® FM 06 (Non GMO
soluble dietary dextrin fiber),extrait de séné
(cassia angustifolia), extrait de papayer
(papaya carica), extrait de camomille
sauvage (matricaria chamomilla).

N’ayant pas été vérifiées par la FDA, les présentes déclarations n’ont pas pour intention de diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir quelque
maladie que ce soit. Les produits Total Life Changes, LLC. à base d’extrait d’huile de chanvre contiennent du CBD à spectre complet
pouvant présenter des traces de tétrahydrocannabinol (THC) d’origine naturelle. Nos concentrations, inférieures à la limite imposée par la loi
américaine, ne dépassent pas 0,03 % de THC en poids sec. La plupart des dépistages de drogue en milieu de travail portant sur le delta9tétrahydrocannabinol ne détectent la présence ni de cannabidiol (CBD), ni d’autres substances naturelles légales issues du chanvre. Même si dans
la plupart des cas, nos produits à base de CBD ne sont PAS détectables par les tests d’urine ou de salive, nous vous recommandons d’informer
votre employeur ou toute autre personne concernée. Avant de prendre nos produits, veuillez consulter votre professionnel de santé, le laboratoire
en charge des dépistages de drogue et/ou votre employeur. Total Life Changes, LLC. décline toute responsabilité en cas d’utilisation incorrecte,
d’auto-diagnostic et/ou de traitement à base de ces produits. Nos produits ne doivent pas être assimilés à des médicaments sur ordonnance, ni
être utilisés en remplacement d’un traitement médical. Si vous pensez souffrir de carences cliniques, consultez impérativement un professionnel
de santé qualifié et agréé. L’accès à notre site ainsi qu’à la boutique en ligne est réservé aux personnes de plus de 18 ans.

