
Pour votre mieux-être, apprenez-en davantage sur les infusions thérapeutiques…

Infusions thérapeutiques
La légende raconte qu’en 2 737 av. J.-C. ou environ, Shennong, empereur de Chine et inventeur de 
l’agriculture et de la médecine chinoises, était en train de boire un bol d’eau chaude quand quelques 
feuilles s’envolèrent d’un arbre à proximité, atterrirent dans son eau et en changèrent la couleur et le 
goût. L’empereur prit une petite gorgée de l’infusion et fut agréablement surpris par son bon goût et, à long 
terme, par ses propriétés salutaires et réparatrices.

Les infusions font partie de notre société et de notre culture médicinale depuis des siècles. Au fur et à mesure 
que nos connaissances et notre compréhension de la médecine augmentent, tout ce que l’on croyait au sujet des 
pouvoirs thérapeutiques des infusions s’est réalisé. Et à présent, la recherche scientifique valide les bénéfices 
pour la santé que l’on associe depuis longtemps à la consommation d’infusions médicinales.

En plus d’être délicieuses, la plupart d’entre elles sont incroyablement bonnes pour vous…

AdrenaTeaMC Divine canneberge
• Contribue à atténuer le stress
• Favorise la bonne santé des glandes 
 surrénales
• Procure un effet salutaire calmant
• Revitalise et énergise

EstroTeaMC Framboise absolue
•  Favorise des menstruations normales 
 sans symptômes incommodants
•  Diminue les symptômes liés au SPM
•  Soutient la bonne santé des seins et 
 du col de l’utérus
• Réduit les menstruations abondantes

MenoTeaMC Chocolat épicé
•  Contribue à diminuer les sueurs 
 nocturnes
•  Apaise les bouffées de chaleur
•  Aide à apaiser l’irritabilité et la nervosité
•  Favorise des menstruations sans douleur

ThyroTeaMC Double gingembre
• Appuie l’équilibre thyroïdien
•  Augmente l’énergie et stimule le 
 métabolisme
•  Aide à la gestion du poids
•  Réchauffe

HappyTeaMC Éclat d’orange
•  Contribue à la détente
•  Diminue l’anxiété et le stress
•  Réduit les fringales
•  Détend et décontracte

SleepTeaMC Pomme et cannelle
•  Aide à combattre l’insomnie
•  Favorise un sommeil réparateur
•  Est idéale pour lutter contre les 
 perturbations dues au décalage 
 horaire
•  Aide à l’endormissement

Grâce à AdrenaTea, une infusion délicieuse et 
rafraîchissante, vous pourrez améliorer votre état de 
santé. AdrenaTea soutient naturellement la santé des 
glandes surrénales et aide à réduire le stress et à vous 
redonner de l’énergie! Elle se combine de façon idéale 
avec les gélules d’AdrenaSense.

 Quoi de mieux qu’une bonne tasse d’infusion salutaire pour 
soulager les tensions et les symptômes liés au SPM, les 
difficultés menstruelles, l’endométriose et d’autres troubles 
hormonaux? Infusion équilibrée et délicieuse, EstroSense 
a été conçue pour contribuer à soulager les déséquilibres 
oestrogéniques. Prenez-la avec des gélules d’EstroSense 
pour obtenir des résultats optimalement efficaces.

MenoTea constitue un excellent choix si vous souffrez des 
symptômes de la ménopause. Buvez une tasse apaisante 
de MenoTea qui vous aidera à atténuer sueurs nocturnes, 
bouffées de chaleur et autres symptômes vous empêchant 
de dormir et vous rendant irritable. Elle se combine de façon 
idéale avec les gélules de MenoSense.

ThyroTea, c’est une tasse de réconfort chaleureux 
conçue pour soutenir la thyroïde. Salutaire et délicieuse, 
ThyroTea, prise avec des gélules de ThyroSense, 
constitue une merveilleuse solution pour réguler sans 
danger l’hypothyroïdie et ses symptômes.

L’infusion HappyTea est merveilleuse si vous vous sentez 
tendue, anxieuse ou stressée. Rien ne peut aussi bien vous 
détendre qu’une tasse d’infusion bien chaude préparée avec des 
ingrédients naturels et délicieux pouvant vous aider à améliorer 
et à calmer votre humeur. Prenez-la avec des comprimés 
HappySense pour rehausser votre indice de bonheur!
Depuis des siècles, les gens boivent des infusions avant de se 
coucher pour les aider à s’endormir et à bien dormir. Mais les résultats 
dépendent de l’infusion que vous consommez. SleepTea a été formulée 
dans le but de vous procurer une succulente infusion qui vous mettra 
sur la voie d’un sommeil réconfortant et réparateur. Prenez votre 
SleepTea de fin de soirée avec des gélules de SleepSense pour les nuits 
où vous ne parvenez pas à trouver le sommeil.
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USAGE SUGGÉRÉ :
 
Utilisez un sachet par tasse. Ajoutez de l’eau bouillante et laissez infuser pendant 
trois minutes ou jusqu’à obtention du goût désiré. Retirez le sachet et savourez! 
Pour préparer une boisson glacée, versez deux tasses d’eau bouillante sur quatre 
sachets. Laissez infuser pendant cinq minutes. Retirez les sachets. Ajoutez deux 
tasses d’eau froide et réfrigérez. Rangez les boîtes dans un endroit frais et sec.

ThyroTeaMC, 20 sachets
Ingrédients : Racine de gingembre, herbe de 
citronnelle, racine d’ashwaganda, racine de 
salsepareille, racine d’astragale, racine de réglisse, 
feuilles de menthe poivrée, poivre noir.

HappyTeaMC, 20 sachets
Ingrédients : Fleurs d’hibiscus, écorce de cannelle, 
arômes naturels, racine de rhodiola, fleurs de 
camomille, herbe de passiflore, herbe de citronnelle, 
graines de griffonia, feuilles d’orange, racine de 
chicorée rôtie, écorce d’orange, acide citrique, racine 
de ginseng du Brésil (suma).

SleepTeaMC, 20 sachets
Ingrédients : Fleurs d’hibiscus, fleurs de 
camomille, arômes naturels, herbe de passiflore, 
granules de pomme, écorce de cannelle, feuilles 
de mélisse, fleurs de houblon, herbe de scutellaire, 
racine de valériane.

AdrenaTeaMC, 20 sachets
Ingrédients : Fleurs d’hibiscus, herbe de citronnelle, 
racine de ginseng de Sibérie, baies d’aubépine, baies 
de schizandra, écorce d’orange, arôme naturel de 
canneberge, racine de rhodiola, écorce de citron, 
anis étoilé, acide citrique, racine de réglisse, clous de 
girofle, racine de gingembre, feuilles de stevia.

MenoTeaMC, 20 sachets
Ingrédients : Feuilles de sauge, caroube, écorce de 
cannelle, baies de gattilier, racine de gingembre, arôme 
naturel de chocolat, millepertuis commun, fleurs de 
houblon, feuilles de mélisse-citronnelle, feuilles de 
stevia, poivre noir, huile essentielle de cannelle.

EstroTeaMC, 20 sachets
Ingrédients : Fleurs d’hibiscus, bourse-à-pasteur, 
feuilles de framboisier, herbes/fleurs d’achillée 
millefeuille, arômes naturels, baies de gattilier, 
écorce d’orange.
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