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Le thé est l'une des boissons les plus populaires et 
anciennes. Bon nombre d'études ont montré que le 
camellia sinensis, la plante dont provient la majorité 
des thés asiatiques, possède de nombreux bienfaits 
protecteurs et métaboliques pour la santé. Pourtant, 
il n'existe pas d'ingrédient parfait et c’est pourquoi 
le thé peut également avoir des effets nocifs et anti-
nutritionnels.

Fortune Delight® est une découverte moderne qui 
révolutionne l'histoire du thé. Nous extrayons et 
concentrons les ingrédients du camellia sinensis qui 
sont bons pour la santé, tout en minimisant leurs 
propriétés néfastes, pour former 
une base d'herbes concentrée. 
Puis, nous vaporisons à sec 
un mélange exclusif d'extraits 
d’herbes sur cette base. Ce 
processus unique favorise la 
libération des antioxydants 
naturels des herbes et des 
micronutrients essentiels. 

Alliant technologie de pointe 
et tradition ancienne des herbes,  
Fortune Delight® procure à votre corps 
des antioxydants tout en favorisant son processus na-
turel de purification. Remplacez les sodas, les boissons 
énergétiques trop riches en caféine, ainsi que les thés et 
cafés traditionnels par cette « super boisson » primée.

La super boisson

Fortune
Delight®

Extraits d’herbes 
concentrés

Extrait de camélia, extrait 
de citron, extrait de fleur de 
chrysanthème, extrait de 
jasmin, extrait de racine d’herbe 
de lalang.

Rien  
de mauvais

Sans matières grasses, 
conservateurs ni édulcorants 
artificiels. 

Puissance 
antioxydante

Contient des polyphénols, 
des bioflavonoïdes et des 
catéchines de thé.

Allié  
minceur

Favorise un style de 
vie équilibré ainsi que 
tous les programmes 
d'amincissement.

Naturellement 
revitalisant

Rafraîchit rapidement le corps 
sans « overdose » de sucre ou 
de caféine.

Expertise des 
propriétaires

Conçu, développé et fabriqué 
par Sunrider, en Californie  
du Sud.

Adapté à  
votre quotidien

Des sachets pratiques à 
emporter partout. Se dissout 
instantanément dans l'eau 
chaude ou froide.

Philosophie de  
la Régénération™

Favorise le processus naturel 
de purification du corps.


