
TOTAL LIFE CHANGES 

BIEN-ÊTRE



IASO TEA 2 verres par jours, essayez !

C'est un thé détox qui permet aux personnes qui le désirent de les aider efficacement et Naturellement à contrôler leurs 

poids. Mais le Thé Détox n'est pas seulement pour les personnes qui désirent faire un régime, IASO Thé va bien plus loin. 

Les vertus des plantes sélectionnées sont reconnues pour détoxifier l'organisme et pour apporter des actifs qui aident à 

combattre bien des problèmes de la vie moderne

● Réduit le Stress

● Aide à prévenir des Maladies Cardio-Vasculaires

● Favorise la perte de poids

● Aide à Renforcer les os

● Aide à diminuer le diabète

● Protège le Foie

● Apporte une protection contre les intoxications alimentaire

● Réduit le sucre dans le sang

● Aide à éliminer des parasites (foie, intestins)

● Nettoie l'intestin

● Apporte une protection contre la grippe, Rhumes...



THÉ DÉTOX IASO : 9 PLANTES SPÉCIALEMENT DOSÉES

100% Naturel, bon pour vous. Buvez 2 verres de thé Détox Iaso et vous 
verrez une différence dès les premiers jours !

Les plantes du thé Iaso Détox : Herbe de Saint Thistle, Feuilles de 
Persimmon (kaki), Feuilles de Malva, Feuilles de Guimauve, Chardon béni, 
Papaye, Gingembre, Camomille, Myrrhe.

Mode d'emploi du Thé Iaso :

Le thé dérox iaso est livré par 4 Pochettes pour un mois de programme.
1 pochette contient 2 Sachets pour une semaine de Thé Iaso. 
- 1 - Laissez infuser les 2 sachets dans un litre d'eau pendant 8h (par exemple 
toute la Nuit) 
- 2 - Ajoutez 3 litres d'eau ( soit un total de 4 litres. Votre thé Iaso est prêt pour 
la semaine. 

Buvez 2 fois par jour un grand verre ( 250 Ml ) de votre thé Iaso. Vous pouvez 
ajouter un zest de citron, de la menthe et des glaçons …
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Résolution n ° 20 

Idéal pour la perte de poids sans aucun sentiment de fringale. Ces gouttes 
Homéopathiques aide a brûler les graisses, à chasser l’eau et les toxines de votre 
corps. Il  est un choix parfait pour la perte de poids rapide avec des résultats 
visibles en seulement 20 jours. Le programme de nutrition à 1200 calories par jour 
est recommandée. (voir avis de votre médecin)

Résolution 20 va aider votre corps à puiser directement dans les graisses l’énergie 

dont il a besoins. ainsi vous n’avez pas de sensation de fain ni de fatigue. Ce 

programme s’adresse particulièrement aux personnes qui ont un réel problème de 

surpoids.

La qualité

Résolution Formule n ° 20 est issu de matières premières de qualité certifiée 

(conformément normes (GMP) et made in USA.

Flacon 59 Ml pour 28 jours

Prenez 10 -15 gouttes de IASO 

Résolution 30 minutes avant votre 

repas principal. 

Placez sous la langue pendant 5 

minutes puis avaler. 



CHAGA IASO

100% extrait de Chaga sauvage de Sibérie. L'espérance de vie des Sibériens qui 

utilise le SHAGA est de 80 ans contre 50 ans pour les Inuits (voisin des sibériens ).

Le champignon Chaga protège toutes les cellules du corps, contre les dommages 

des radicaux libres, régénère les cellules et les tissus abîmés, il est votre meilleur 

assistant pour une meilleure santé.

★ Anti-oxydant.
★ Anti-inflammatoire
★ Tonique pour le foie, les reins et 

le système nerveux.
★ Renforce le système 

immunitaire.
★ Anti-Viral 
★ Tonique pour le système cardio-

vasculaire.
★ Ralentit le vieillissement.

100% Extrait Pur de Chaga dans 90 
capsules.
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IASO Techui - est une algue bleu-vert reconnu comme la nourriture la plus 
complète au monde et reconnu par L ONU et l’organisation mondiale de la santé 
comme le meilleur pour combattre la malnutrition chronique. IASO Techui a plus 
de protéines qu'un bifteck ou des fèves de soja.

Les vitamines à l'intérieur de IASO Techui comme le vitamines B sont incroyables. 
IASO Techui peut également être utilisé comme substituts de repas où les 
protéines sont nécessaires. Techui contient 278mg de base de protéines 
végétales pures.

IASO Techui aide à la croissance des muscles. Par exemple en prenant 4 
Capsules de IASO Techui, et avec un peu d'exercice vous augmenterez votre 
musculature et diminuer les graisses.

IASO Techui peut être utilisé comme un booster pour de nombreux problèmes de 
santé, beaucoup d'articles sur la spiruline sont édités pas des scientifique et des 
médecins.

Techui est choisi par  la NASA  pour enrichir l'alimentation des astronautes lors de 
leurs missions spatiales.

100% poudre de spiruline très riche en protéines végétales, vitamines B. Produits 
idéal pour les sportif, végétariens ou les personne qui désirent être en forme. 

 

★ Augmente l'énergie, il est un 
excellent activateur du 
métabolisme et de la production 
d'énergie cellulaire.

★ Excellent pour contrôler le 
métabolisme des graisses; 
réduit les tri glycérides et le 
cholestérol.

Boite de 90 Gélules de 500 Mg. 

Prendre 3 Gélules par jour



NRG AGIT SUR 3 AXES - 100% NATUREL

NRG c’est de la pure énergie qui fonctionne avec votre corps de façon naturelle. 
NRG va ordonner à votre organisme d’utiliser l'énergie naturelle de votre corps. 1 
tablette d’NRG pris le matin à jeun vous fournira 12 heures d'énergie et vous 
dormirez comme un bébé quand vous vous coucherez le soir. 

NRG c’est 12h d’énergie NATURELLE sans excitations ou énervement. De plus 
NRG permet de Bruler les Graisses et de réduire l’appétit.

NGR de IASO est unique !

La composition Naturelle est très complète, NRG apporte un résultat visible même 
avec dose par jour seulement. Les sportifs de haut niveau peuvent prendre 2 
dose. L’énergie apporté est répartie sur 12h contrairement aux boissons 
énergétique qui boostent votre système seulement 1 ou 2 heures avec des effets 
indésirables. 

 

Il est recommandé que vous 
commenciez avec IASO tea et 
IASO Gano pendant 7 à 14 
jours avant de commencer 
NRG. 
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NUTRA BURST, 

Un apport journalier complet de vitamines.

Concentré de vitamines et minéraux dans une seule cuillère à soupe. 

NutraBurst, permet aux cellules de notre corps d’absorber 98% des nutriments. 

Quand il est utilisé régulièrement, il aide à restaurer le corps à son état 
entièrement naturel, permettant à tous les organes internes de fonctionner 
normalement. 

 

● Augmente l’énergie
● Réduit l’appétit
● Renforce le système 

immunitaire
● Améliore la digestion
● Aide à la perte de poids
● Anti-age
● Favorise une peau saine
● Soutient la santé cardio-

vasculaire

1 cuillerée à soupe par jour pur ou 
à diluer dans votre jus de fruit.



GANO (GANODERMA)

Ganoderma est utilisé depuis des siècles en Asie comme un remède à base de 
plantes pour soutenir la santé. Profitez de 100% du Garnoderma.
Complément Alimentaire 100% extrait de Ganoderma Lucidum.
Avec plus de 150 antioxydants et phytonutriments , il est au-dessus de tout 
champignon, plante ou la phytothérapie, devenant presque la perfection nutritionnelle 
qui se trouve dans la nature.

avantages:

● Il agit directement sur les systèmes immunitaires circulatoires, nerveux et 
digestif, en aidant à améliorer leurs fonctions.

● Dé toxine le corps en aidant à éliminer les toxines accumulées en excès.
● Aide à régénérer les parties affectées du corps et de renforcer le système 

immunitaire.
● Il rajeunit. Ralentis considérablement le vieillissement naturel qui produisent 

des radicaux libres nocifs, qui sont éradiquées par la plante.

ingrédients:

● 100% Extrait Pur de 
Ganoderma lucidum 500 mg.

● 200 phytonutriments
● 150 antioxydants

Chaque gélule contient 500 Mg 
de pur Ganoderma Bio US. Boite 
de 90 Gélules. Nous conseillons un 
usage de 1 à 3 Gélules par jour.
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L'harmonie a deux

Composé de plantes organiques sans produits chimiques pour améliorer la performance 

sexuelle jusqu'à 3 jours par capsule. Il fonctionne naturellement dans votre système de 

corps vous permettant de découvrir les résultats en quelques minutes. 

Retrouvez, le plaisir, le désir, la performance et une réelle harmonie !

Prendre une gélule, agit en moins d’une heure pour des effets allant jusqu’à 72h.


