CATALOGUE PRODUITS TLC

***Les prix indiqués s’entendent TTC en dollars et varient selon le cours du dollar
***Les prix TTC en euros sont indiqués à Ctre indicaCf et varient selon le cours du dollar

Iaso TEA
(44,95 $ HT – 53,55 $ TTC - 49,00 € TTC)
Notre Iaso Tea est composé de 4 plantes
CeAe synergie d’acFon fait de lui un ﬁltre pour votre vie
Il élimine : les toxines, les produits chimiques, les pesFcides…
qui sont, dans les médicaments, la nourriture que nous mangeons et l’air que nous
respirons.
• Détoxiﬁe
• NeAoie l’organisme
• NeAoie et améliore votre système digesFf
• Puriﬁe votre corps tout enFer
• Favorise la perte de poids, de masse
• Soulage les douleurs de digesFon
(brûlures d’estomac, ballonnement…)

Iaso Tea

Chardon Marie

Feuilles de Kaki

Feuilles de Mauve

Feuille de Guimauve

Papaye

Gingembre

Camomille

Myrrhe

Notre conseil :
Buvez 250ml au peCt déjeuner,
250ml au déjeuner
et 120ml avec en encas.
Soit ½ l par jour réparC dans la journée

Chardon Beni

Iaso TEA Instantané
(59,95 $ HT – 74,95 $ TTC – 68 € TTC)
Iaso Tea instantané est desFné à fournir en douceur un neAoyage du côlon aﬁn d’éliminer
les toxines, les produits chimiques, les pesFcides… qui sont dans les médicaments, la
nourriture que nous mangeons et l’air que nous respirons.
• Favorise le transit aﬁn d’éliminer les toxines
• Améliore considérablement la digesFon ainsi que l’absorpFon des nutriments
• Permet de perdre du volume en réduisant la masse grasse
• Permet de neAoyer le côlon, les reins, le foie ainsi que les poumons
• Favorise la perte de poids
• Soulage la consFpaFon
• Soulage les ballonnements

Iaso TEA Instantané
Pour des meilleurs résultats :
Ø Mélangez votre doseAe iaso Tea instantané dans 50 cl d’eau
Ø Consommez la moiFé, soit 1 grand verre de votre bouteille iaso tea
Ø instantané à jeun, 30 mn avant votre peFt déjeuner
Ø Aﬁn d’opFmiser vos résultats et augmenter votre énergie,
Ø associez-le à votre NRG, 1 heure après le peFt déjeuner
Ø Consommez le reste de votre préparaFon 30 mn avant votre diner

• 60 doseAes
• Programme de 2 mois
• Il travaille en synergie complète avec nos produits
de bien-être tels que iaso NRG, Nutra Burst, Slim
PM, Techui et Chaga

Iaso TEA Instantané
AromaFsez vos envies !

Iaso RESOLUTION
(59,95 $ HT – 84,54 $ TTC – 76 € TTC)
ResoluFon est complexe homéopathique 100% naturel
qui se présente sous forme de gouAes !!
Avec ResoluFon et en respectant un régime alimentaire, vous pouvez
perdre naturellement et sainement 500g à 1kg par jour !!
RESOLUTION foncFonne très bien en synergie avec notre LIFE DROPS
A associer avec un suivi alimentaire
RESOLUTION peut vous aider à perdre du poids en ciblant les zones rebelles,
à brûler les graisses cachées, à éliminer les toxines de votre organisme,
idéal accompagné d’un programme sporFf.

Iaso RESOLUTION
La FDA a règlementé la prise de RESOLUTION à parFr de 18 ans.
Les composants acFfs : Ammonium bromatum, avena saFva
calcarea carbonica, focus vesiculosus, graphites,
igniaFa amara, lycopodium, clavatum, nux vomica,
sulphuricum acidum, thyroidium
Les aliments interdits
§ Les sucres et aAenFon aux sucres cachés, surtout dans les plats
préparés (uFlisez de la stévia pour le goût sucré si besoin) le chocolat
• Les féculents en général : pain, pâtes, riz blanc, pommes de terre, pâte à pizza….
• Tout ce qui est « friture »
Flacon de 60 ml
RESOLUTION se prend à raison de 10 gouAes, 3 fois par jour que vous allez laisser agir sous
la langue, quelques secondes, 30 minutes avant chaque repas
NE PAS BOIRE PENDANT 15 MINUTES NI AVANT, NI APRES

Iaso RESOLUTION - PROTOCOLE

LIFE DROPS
(54,95 $ HT – 78,49 $ TTC – 71 € TTC)
Les vitamines sont vitales pour le bon foncFonnement de
toutes nos cellules. Notre corps, pour se développer
harmonieusement, doit en disposer d’un apport régulier.
TLC a donc créé une synergie d’acFfs pour nous apporter
le meilleur pour notre bien-être.
LIFE DROPS est uFlisé pour :
• La perte de mémoire, les vergetures
• Les sporFfs, permet une meilleure résistance à l’eﬀort
• Eﬀet coupe-faim
POUR STIMULER
•
•
•
•

L’humeur, l’énergie, la concentraFon
Le système immunitaire
RalenFr le vieillissement
La perte de poids

LIFE DROPS
La Vitamine B12 : est une vitamine que l’on peut trouver dans
des aliments comme la viande, le poisson et les produits laiFers
La Vitamine B6 : a une acFon importante sur l’apport d’énergie ,
mais c’est surtout son acFon commune liée au magnésium qui fait sa
renommée, notamment pour luAer contre la faFgue et le stress
La Vitamine B1 : conFnue au métabolisme énergéFque normal,
au bon foncFonnement du cœur, du système nerveux et aux
capacités intellectuelles (mémoire)
NOTRE CONSEIL :
• Placez un pipeAe pleine sous votre langue pendant 30 secondes
• A uFliser 2 fois par jour avant le repas
• Aﬁn d’opFmiser les résultats perte de poids,
associez LIFE DROPS avec notre RESOLUTION

SLIM AM
(69,95 $ HT – 99,24 $ TTC – 90 € TTC)
A parFr de 30 ans, notre taux de producFon d’oxyde nitrique diminue, de ce fait, à
parFr de 60 ans, nous en produisons 75% de moins qu’à 20 ans.
Pour éviter tous risques de carences, TLC a développé le SLIM AM
L’oxyde nitrique est une peFte molécule de gaz produite par notre corps.
Il est primordial pour notre bien-être !
Les scienFﬁques ayant fait des recherches sur ses bienfaits, ont gagné le prix Nobel
de la médecine.
•
•
•
•
•
•
•
•

Aide à stabiliser le poids
Augmente l’énergie
Améliore la mémoire
Renforce les os
Améliore la circulaFon
AnFvieillissement
Soulage les tensions musculaires
Améliore les performances sexuelles

SLIM AM
POUR DE MEILLEURS RESULTATS
Ø Ajoutez 2 doses de SLIM AM à 30 cl d’eau froide
Ø Mélangez soigneusement pendant 30 secondes
Ø A consommer pendant la journée, en dehors des repas
Ø Privilégiez sa consommaFon pendant un exercice intense
Ø A uFliser 5 jours par semaine
q
q
q
q

210 grammes
DoseAe de mesure incluse
Programme de 1 mois
Il travaille en synergie avec notre RESOLUTION

SLIM PM
(69,95 $ HT – 99,24 $ TTC – 90 € TTC)
Découvrez SLIM PM, une poudre à prendre en shaker chaud ou froid, le soir, au coucher,
au goût de cannelle qui va vous permeAre de brûler les graisses pendant que vous dormez
grâce à sa teneur en L-Argiline et qui va également vous aider à mieux dormir !!
SLIM PM a de mulFples vertus pour votre santé et votre bien-être
u DE L-ARGILINE
• de L-Citrulline
• de la Curcumine
• du Banaba
• de la niacine (vitamine B3)
• de la Rhodiola Rosea
• et du café décaféiné

SLIM PM
L-Arginine est un acide aminé présent dans l’organisme
traitement des migraines / traitement des dysfoncFonnements erecFfs / traite les
inﬂammaFons
L-Citruline est un acide animé présent dans les ailments
Permet de restaurer la masse musculaire / d’augmenter la force musculaire et la motricité
La curcumine est un agent anF-inﬂammatoire excepFonnel et un anFoxydant très
puissant. Il joue aussi un rôle prépondérant dans la détoxiﬁcaFon cellulaire.
Extrait de feuilles de Banaba : Au Japon, ceAe plante très populaire est nommée
« slimming tea ». Améliore les problème de diabète léger et l’obésité.
Riche en vitamines, ﬁbres, minéraux don le zinc et le magnésium.
La niacine (vitamine B3) : Aide à enlever la plaque des arthères
NOTRE CONSEIL :
Un shaker (200 ml de liquide + une dose de slim PM), le soir, remplacez l’eau par de l’eau
de coco pour adoucir le goût de la cannelle

IASO NUTRA BURST
(44,95 $ HT – 74,39 $ TTC – 67 € TTC)
Complexe de vitamines liquides. Des études relèvent que seulement 10 à 20 % des
éléments acFfs dans les pilules ou les comprimés sont absorbés par le corps.
Ici, notre formule liquide est absorbée dans le corps à 98 %
ConFent :
72 minéraux, 12 plantes, 19 acides aminés, 22 phyto-nutriments issus de fruits et légumes,
13 légumes verts, complexe mulF-ﬁbres, anFoxydants, acide ellagique
•
•
•
•

FaFgue chronique ou gros coup de faFgue
Evite les carences, renforce l’organisme
Aide à la perte de poids
Réduit l’appéFt, aide à la digesFon

Consommée sur du long terme, on remarque une diﬀérence
sur l’aspect de la peau
et sur les cheveux (conFent de la bioFne)

IASO NUTRA BURST
Mélange de ﬁbres
Pommes, pecFne, beAeraves, caroAes, avoine et ﬁbre de soja, 4 000 mg acide ellagique
(extrait de Grenade et de Framboise). Mélange breveté 2 000 mg
Un complexe de plantes
Aloe vera, panax ginseng, biofavonoïdes d’agrumes, soie de maïs, cramberry, verge d’or,
extrait de pépins de raisin, extrait de thé vert, baies de genièvre, kelp (algue), pau d’arco
ou lapacho et extrait de chardon-marie.
Un complexe d’acides animés
L-Alanine, L-Isoleuche, la L-sérine, la L-Arginine, la L-Leucine, la L-thréonine,
acide L-lysine, le L-Trypophane, L-Cynsteine, L-méthionine, L-la tyrosine, l’acide L-Gutamic,
L-phénylalanine, la L-Valine, L-Glycine, L-HisFdine, L-Proine
Un mélange de Phyto-nutriments issus de fruits et légumes
Enzymes végétales concentrés (la bromélaïne, papaïne, amylase, cellulase, lactase, lipase,
protease), ananas, brocoli, pomme, orange, chou-ﬂeur, céléri, pamplemousse, chou frisé,
raspberry, les épinards, fraise, citron, papaye, pêche et poire.

IASO NUTRA BURST
ConFent aussi :
De l’herbe d’orge, herbe de sarrasin, herbe de blé, chorelle (Algue) algue spiruline, malt
d’orge, de haricot mungo, du soja, du pollen d’abeille, extrait d’acerola (vitamine C),
extrait de racine de réglisse, racine d’astragale et extrait de myrFlle.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vitamine D3 Cholécalciférol
Vitamine E – B1 – B2 – B12
Vitamine B3 – Niacine
Vitamine 6 (pyridoxine HCL)
Vitamine B9 (acide folique)
BioFne 300 mg
Acide pantothénique Vitamine B5
Sélénium

NOTRE CONSEIL :
Une cuillère à soupe le maFn
Vous pouvez le diluer dans votre jus de fruit

IASO NRG
(49,95 $ HT – 69,04 $ TTC – 63,00 € TTC)
NRG est de la pure énergie contenue dans 1 capsule qui vous fournira 12 heures d’énergie
naturelle.
NRG est une énergie si pure que vous ne ressenFrez pas de nervosité ou d’épuisement
comme d’autres produits, notamment les boissons énergisantes.
• Augmente la vigueur
• Améliore la clarté mentale
• Brûle les graisses
• Réduit l’appéFt

IASO NRG
Ingrédients :
Caﬀéïne, Chromium, Calcium, Magnésium, Zinc, B-6, B12, Beta Phenylethylamine, Dark
Cocoa Powder et Cocoa Powder, Dimethylamylamine (Geranium Extract) Green Tea
Extract, Polyphenols 40 % ECGC, Alpha Keto Glutaric Acid, Cinnamon, Trace Minerals,
Choline Bitartrat, 5HTP, Vanadyl Sulfate, Cellulose, Silica, Magnesium Stearate (capsules)
100 % NATUREL ET ORGANIQUE
NOTRE CONSEIL :
Pour vous aider dans votre programme de perte de poids, tout en vous apportant de
l’énergie, associez le IASO TEA pour une eﬃcacité opFmale.
1 à 2 capsules le maFn
Pour les sporFfs : 1 à 2 capsules en milieu d’après-midi

IASO DELGADA CHAGA
(44,95 $ HT – 66,39 $ TTC – 60 € TTC)
Surnommé « Champignon d’immortalité »
Il est l’un des plus riches nutriment au monde
• la peau, le foie, les intesFns, le côlon, les reins, la vessie…
• Renforce le système imunitaire
• Améliore la circulaFon
• Augmente l’énergie et la force
• Combat la faFgue chronique
• Améliore la mémoire et la concentraFon

IASO CHAGA
(59,95 $ HT – 81,14 $ TTC – 73 € TTC)
TLC est la seule compagnie à proposer des capsules de 500 mg 100 % extrait de Chaga pur
venant de Sibérie
Surnommé Champignon d’immortalité
Il est l’un des plus riche nutriment au monde
CHAGA détoxiﬁe votre organisme et est excellent pour :
•
•
•
•
•
•

La peau, le foie, les intesFns, le côlon, les reins, la vessie…
Renforce le système immunitaire
Améliore la circulaFon
Augmente l’énergie et la force, combat la faFgue chronique
Améliore la mémoire et la concentraFon
RalenFt le vieillissement de l’organisme.

Iaso CHAGA est votre meilleur allié pour une meilleure santé
L’espérance de vie des Sibériens est de 80 ans contre 50 ans pour les Inuit (leurs voisins)
NOTRE CONSEIL : 1 à 2 capsules par jour

IASO TECHUI (SPIRULINE)
(54,95 $ HT – 75,09 $ TTC – 68,00 € TTC)
La Spiruline est l’un des éléments parfaits de la nature
Reconnu par l’ONU et l’organisaFon Mondiale de la Santé.
L’ONU a créé l’IIMSAM, un service intergouvernemental pour l’usage
de la spiruline contre la malnutriFon.
Choisi par la NASA pour enrichir l’alimentaFon des astronautes
dans les missions spaFales.
Fournit 8 minéraux, 18 acides animés essenFels à la vie
Faible en calories, riche en fer et en protéines
• Rétablit votre équilibre nutriFonnel

IASO TECHUI (SPIRULINE)
Il est faible en gras saturé et fournit des acides gras essenFels
qui ne peuvent pas être trouvés dans la viande, les œufs, les produits laiFers
La spiruline est parFculièrement eﬃcace :
• Cas d’anémie, de faFgue
• Pour les sporFfs et les végétariens
• Renforce le système immunitaire car il est riche en fer
• Puissant régénérateur de la ﬂore intesFnale
• Il nourrit et protège le foie et les reins
IASO TECHUI (spiruline) conFent 90 capsules
(500 mg de poudre de spiruline 100 % pure)
NOTRE CONSEIL : 3 gélules par jour

IASO STRIKE UP & LOVE

(44,95 $ HT – 62,99 $ TTC – 57 € TTC pour 6 capsules)
Love est une soluFon 100 % naturel qui :
•
•
•
•

Augmente le désir des femmes
L’excitaFon
Les sensaFons
Aide à la lubriﬁcaFon

Strike UP est une soluFon 100 % naturel qui :
• Répare les dysfoncFonnements
• Augmente l’excitaFon, le désir, les sensaFons, les performances
FoncFonne dans l’heure et procure jusqu’à 72 heures d’eﬀet
Vendu par 6 capsules

IASO ENVIDIA

(149,95 $ HT – 190,04 $ TTC – 171,00 € TTC)
Produit révoluFonnaire TLC
Envidia va réparer votre peau endommagée
par le biais de la technologie de renouvellement
cellulaire
Advanced Technologye Skincare avec des propriétés
de régénéraFon cellulaire
• AAénue considérablement les rides
• AcFon réparatrice revitalisante
• Lisse la peau
• Uniﬁe le teint

IASO OIL

(29,95 $ HT – 44,84 TTC – 41,00 € TTC)
Huile d’émeu 100% Pure CerFﬁée
Soin de la peau et des cheveux
• Rides
• Vergetures
• Cicatrices
• Eczéma
• Psoriasis
• Coups de soleil
• Brûlures
• Péllicules
• Cuir chevelu sec, …
AnF-Inﬂammatoire
• Soulage les douleurs musculaires, les douleurs et les raideurs arFculaires
• Soulage et aAénue les varices et les varicosités
• Eﬃcace contre les ecchymoses

IASO OIL
Pendant la grossesse
• Peau sèche, prévenFon des vergetures, démangeaisons, jambes lourdes,
gonﬂement chevilles…)
Après la grossesse
• CicatrisaFon épisiotomie, hémorroïdes, peau sèche et déshydratée
Pour bébé
• HydrataFon de la peau, érythème fessier et croûtes de lait
Eﬃcace pour les animaux
• Hydrate et soigne les craquelures au niveau des coussinets sous les paAes
• Soulage les arFculaFons douloureuse
• Réduit les inﬂammaFons et irritaFons dues aux piqûres de puces
FLACON DE 30 ML

IASO SOL

(49,95 $ HT – 69,04 $ TTC – 62,00 € TTC)
Crème de jour
Un complexe équilibré d'agrumes, les cellules souches,
les anFoxydants, les vitamines B et C dans
une base hydratante pour aider à promouvoir une peau saine,
plus tonique, même avec l'uFlisaFon quoFdienne.
IASO SOL aide à forFﬁer votre peau et la protège contre les
évènements environnementaux nuisibles
• Elle protège des cellules souches humaines
• Elle nourrit et sFmule
• Elle protège des rayons UV
• Elle mainFent la jeunesse du teint
Dans l’IASO SOL, une pomme qui vient d’être testée par les
cliniques Suisses

IASO EXFOLIA

(54,95 $ HT – 78,49 $ TTC – 71,00 € TTC)
Crème exfoliante
IASO EXFOLIA est enrichi en :
• Citrouille Enzyme
• Pépin de raisins
• Grenade
• Ganoderma
• Extrait de thé vert
L’ajout de PRP2, une nouvelle base de la formule,
agit comme microbilles sur votre peau.
Le PRP2 neAoie en profondeur avec un froAement lisse permeAant ainsi les qualités de
mircrodermabrasion pour laisser la peau douce et lisse.

IASO POMICA

(19,95 $ HT – 38,74 $ TTC – 35,00 € TTC)
IASO POMICA génère une mousse hydratante en une seule
applicaFon et neAoie le visage et le corps tout en
détoxiﬁant la peau en douceur.
Contenant une combinaison d'anFoxydants naturels tels que
la grenade et le ganoderma,
IASO POMICA aide à neutraliser les signes du vieillissement
et régule l'excès de sébum.
ConFent des extrait de grenades, de la vitamine A, C et E
ainsi que du ganoderma.
INGREDIENTS
Punica Granatum (extrait de grenade), Pyrrhus Malus,
extrait de ganoderma lucidum (Reishi),
palmitate de reFnol, vitamine C, vitamine E
CONSEIL UTILISATION :
UFlisez IASO POMICA avant l’applicaFon de la crème IASO SLIM R
Se neAoyer le visage maFn et soir, peut également s’appliquer sur le corps

IASO SLIM R

(vendue seule ou avec Wrap)
Seule : 69,95 $ HT – 99,24 $ TTC – 90,00 € TTC
Avec les Wrap : 84,95 $ HT – 117,39 $ TTC – 106,00 € TTC
Crème élaborée à parFr de plantes Thermogéniques qui vont foncFonner en synergie
pour éliminer les amas de graisses sur les hanches, le ventre, les genoux, les bras et
vont redessiner votre silhoueAe.
• Lisse les surfaces inégales de la peau
• Raﬀermit intensément
• Hydrate en profondeur les peaux sèches et irritées
• Minimise la visibilité des vergetures et de la peau d’orange
Idéale en associaFon du IASO TEA DETOX

IASO SLIM R
(vendue seule ou avec Wrap)
Appliquez 2 fois par jour la crème SLIM R sur les zones graisseuses, sur la peau sèche en
massages circulaires sur les zones concernées jusqu’à l’absorpFon.
MaFn et soir avant le coucher
On peut également l’uFliser en enveloppement corporel 1 à 3 fois par semaine
• Exfoliez votre peau naturellement avant d’appliquer SLIM R
• Massez pendant 1 à 2 minutes
• Recouvrez toutes les zones avec un enveloppement de qualité
(Laissez pose 30-60 minutes (voire toute la nuit)
INGREDIENTS
• Plantes naturelles, acide hyaluronique
• Vitamine E et thé vert

IASO LASHES

(29,95 $ HT – 44,84 $ TTC – 41,00 € TTC)
Duo 3D Mascara et ﬁbres de thé vert :
• Allonge et donne du volume à vos cils
• Regard glamour XXL
• Eﬀet faux cils garanF
• Se démaquille à l’eau Fède
CONSEILS D’UTILISATION
1 – J’applique mon mascara Lashes
2 – J’applique mon mascara ﬁbres
3 – Je ﬁxe les ﬁbres en réappliquant une couche de mon mascara Lashes
Le conserver en posiFon verFcale
Rajouter une gouAe de Sérum Physiologique pour désépaissir le mascara
Pour que la brosse du mascara soit toujours imbibée il faut secouer le mascara, non la
brosse !

IASO HUILES ESSENTIELLES

IASO HUILES ESSENTIELLES
FRANKICENSE 10 ml (52,95 $ HT – 72,67 $ TTC – 66,00 € TTC)
Connu comme « la Mère » de toutes les huiles essenFelles.
Il améliore l’humeur et délivre du stress.
ExcepFonnellement bon pour les systèmes immunitaires et respiratoires et
nerveux
Largement uFlisé dans les traitements de soin de la peau

LAVANDE 15 ml (26,95 $ HT – 41,21 $ TTC – 37,00 € TTC)
Huile essenFelle cerFﬁée. Pour équilibrer la peau, l’organisme et l’esprit.
Une des huiles la plus scienFﬁquement étudiée.
100 % pure, catégorie haut de gamme, essence de lavande biologique
(organique)

IASO HUILES ESSENTIELLES
(14,95 $ HT – 26,69 $ TTC – 24,00 € TTC, à l’unité)

ORANGE 15 ml
Calmant universel agréable qui aide à renforcer le système immunitaire.
C’est une merveilleuse aide digesFve.
Elle acFve la parFe créaFve, arFsFque et intuiFve du cerveau.
Merveilleux dans un diﬀuseur de senteur pour la maison

CITRON 15 ml
AnFbactérien et neAoyant, le citron est à uFliser dans toute la maison
pour son pouvoir asepFsant et son arôme agréable.
A uFliser avec de l’eau ﬁltrée comme un vaporisateur désinfectant ou en
lavage mensuel.
Inhalez entre les paumes de vos mains pour sFmuler la concentraFon

IASO HUILES ESSENTIELLES
GLADIATOR 10 ml (29,95 $ HT – 44,84 $ TTC – 41,00 € TTC)
Cinnamon, romarin, eucalyptus, citron et clou de giroﬂe.
Ce mélange donne des eﬀets anFbactériens, anFmycosiques et anF-viraux.
C’est une assistance pour votre système immunitaire.
Il peut être dilué dans l’eau pour désinfecter les surfaces

PEPPERMINT 15 ml (16,95 $ HT – 29,11 $ TTC – 26,20 € TTC)
Un choix idéal pour vous relaxer et éliminer les tensions.
Il calme le système digesFf, a des vertus anF-inﬂammatoires et
anFbactériennes.
La menthe poivrée est uFlisée contre les migraines, le mal des transports,
les veines variqueuses et la nausée.

