
ROYAL BLUE TEA

Sentez-Vous
Régénéré & Vibrant!

Pour plus d'informations, contactez un
Brand Partner indépendant B-Epic.

The Detox Naturel Sans Cafeine
INFUSION AUX HERBES BIOLOGIQUES

DE FLEURS DE POIS PAPILLON
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Sentez-vous régénéré grâce à cette infusion unique aux couleurs 
vives! L'infusion biologique et sans caféine au thé bleu royal de 
B-Epic aide à restaurer et à rajeunir le corps et l'esprit. Fabriqué à 
partir de fleurs de pois papillon, le thé bleu royal a une saveur 
végétale terreuse, boisée et légèrement sucrée semblable au thé 
vert. Fidèle à son nom, une fois brassée, elle prend naturellement 
une superbe couleur bleue. Lorsque le citron est ajouté, elle 
devient instantanément fuchsia.

Les thés bleus ont longtemps été utilisés en Orient pour conférer 
une variété de bienfaits pour la santé. Riche en antioxydants 
(encore plus que le thé vert), il est doté de propriétés 
anti-inflammatoires et de bienfaits immunitaires. De plus, les 
puissants antioxydants aident à ralentir le processus de 
vieillissement, rendant la peau et les cheveux plus jeunes et plus 
sains. Il a été découvert que les thés bleus nootropes naturels 
améliorent la fonction cognitive et la santé globale du cerveau. Ils 
sont également connus pour avoir un effet calmant sur le corps, ce 
qui peut favoriser la relaxation et aider à soulager les sentiments 
de stress et d'anxiété.
 
La consommation régulière de ce thé unique peut aider à maintenir 
un poids idéal à long terme. Il a été démontré que les thés bleus 
augmentent le métabolisme et la combustion des graisses, ce qui à 
son tour amène le corps à brûler plus de calories. Il a également un 
effet nettoyant doux, qui aide à soutenir le processus de 
détoxication naturel du corps pour se débarrasser des toxines qui 
peuvent provoquer une prise de poids persistante et contrecarrer 
les tentatives de perte de poids.

LES AVANTAGES PEUVENT INCLURE:
• Aider à une gestion saine du poids
• Détoxifier et nettoyer naturellement le corps
• Améliorer la cognition, la mémoire et la 
    concentration
• Réduire l'inflammation et renforcer 
    l’immunité
• Aide à soulager le stress et l’anxiété
• Améliorer la santé globale et l'apparence
    de la peau et des cheveux

DÉTAILS DU PRODUIT:
• Infusion biologique de fleurs de pois papillon
• Naturellement sans caféine et de couleur 
    bleue
• Riche en antioxydants, minéraux et vitamines
• Saveur terreuse/boisée semblable au thé vert
• Entièrement naturel, végétalien et sans gluten
• Se déguste aussi bien chaud que froid

DÉCOUVREZ LES BÉNÉFICES QUI CHANGENT VOTRE VIE POUR VOUS-MÊME |   DÉTAILS SUR WWW.BEPIC.COM

Pour plus d'informations, contactez nous
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ROYAL BLUE TEA
Thé Détox Naturel

Servings Per Container: 32
Serving Size: 4 fl oz prepared tea

Amount Per Serving % DV*

Total Fat 0g 
Cholesterol 0g
Sodium 0g
Total Carbs 0g 
Protein 0g  

* The % Daily Value (DV) tells you how 
much a nutrient in a serving of food 
contributes to a daily diet. 2,000 calories 
a day is used for general nutrition advice.

Calories 0

  

Not a significant source of saturated fat, 
trans fat, dietary fiber, sugar, added sugars, 
vitamin A, vitamin C, vitamin D, calcium, 
iron, or potassium.

0%
0%
0%
0%

VALEURS NUTRITIONNELLES

DÉTAILS DU PRODUIT

SUGGESTION D’UTILISATION:  Buvez 60 à 240 ml de thé 
préparé deux ou trois fois par jour. Peut se boire chaud, tiède 
ou glacé. Peut être mélangé avec des édulcorants, du citron, 
des arômes naturels, du jus, un autre thé ou une boisson de 
votre choix.

NOTICE: 2 sachets de thé font 3,8 litres de thé préparé. Portez 
un litre d'eau à ébullition puis éteignez le feu. Placer 2 sachets 
de thé dans l'eau chaude; couvrir et laisser infuser pendant 4 à 
8 heures (ou toute la nuit) pour amener les herbes à leur pleine 
puissance. Versez le contenu (y compris les sachets de thé) 
dans un pichet de 4,5 litres et remplissez-le d'eau. Il est prêt à 
boire et/ou à réfrigérer. Ne pas chauffer l'eau ou les sachets de 
thé au micro-ondes ; cela détruirait les propriétés bénéfiques 
des herbes.

ATTENTION: Consultez votre médecin avant de prendre ceci ou 
tout autre complément alimentaire, surtout si vous êtes 
enceinte ou allaitez, avez un problème de santé, prenez des 
médicaments sur ordonnance ou avez moins de 18 ans.

STOCKAGE: Conserver dans un endroit frais et sec pour 
maintenir la fraîcheur. 

INGRÉDIENTS: Proprietary herbal blend of 
American Persimmon (Diospyros virginiana), 
Blessed Thistle (Cnicus benedictus), Senna 
Alexandrina (Cassia acutifolia), Pawpaw (Carica 
papaya), Myrrh, Butterfly Pea Flower (Clitoria 
ternatea), Ginger, Marshmallow (Althaea officinalis)

Enveloppé dans un sachet de thé non blanchi.

Ne contient AUCUN arôme artificiel, conservateur
ou caféine.

Végétalien, Sans Gluten, Sans MSG, Casher

Fabriqué dans une installation enregistrée par la 
FDA. Testé par un tiers.

Les déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Le produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.

Les résultats individuels peuvent varier. Pour plus d’efficacité, prendre dans le cadre d'un mode de vie sain en général.
Comme pour de nombreux compléments alimentaires, une utilisation cohérente est essentielle pour maximiser les avantages. 
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INGRÉDIENTS : Mélange exclusif de plantes composé de Persimmon américain (Diospyros virginiana), Chardon béni (Cnicus benedictus), Séné Alexandrina (Cassia acutifolia), Papaye (Carica papaya) papaye), Myrrhe, Fleur de pois papillon (Clitoria ternatea), Gingembre, Guimauve (Althaea officinalis).

Sté INTERLUX  9 Avenue de Mazères
11410 FAJAC LA RELENQUE
Tél/SMS : 06 6549 7280 

-  TARIF :   pochettes de 8 dosettes 
pour 1 mois d’utilisation
 - 1 pochette pour 1 mois :  66,60 €
 - 3 pochette pour 3 mois :  146,40 €
         Frais de  port  ; 4,50€

POUR COMMANDER

Pour plus d'informations, contactez nous
au 09 882 777 57 ou 06 6549 7280


