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Indépendants

« Calli® est le meilleur thé que j'ai jamais bu. Il a bon goût et 
me rend jeune et en pleine forme. J'en bois tous les jours et 
tous les soirs. Je ne peux pas vivre sans Calli®! » 

  Keiko Tanaka, Japon

« Si vous voulez être en bonne santé et fi nancièrement 
indépendant, buvez le thé à base d'herbes Calli®, et parta-
gez-le ensuite avec les autres ! » 

  Angella Pinkhasov, États-Unis

Caractéristiques et bienfaits

• Hautement concentré : Un seul sachet de Calli® suffi t 
pour faire de nombreuses tasses de ce délicieux thé.

• Contribue à accélérer le processus naturel d’élimination 
et de purifi cation du corps.

• Riche en antioxydants et aux arômes plaisants.

• Une formulation unique basée sur la Philosophie de la 
Régénération.

Formule exclusive

Contient des catéchines, des antioxydants naturels trouvés 
dans le Camellia sinensis, l'ingrédient principal de Calli®. Ces 
antioxydants ont prouvé leur effi cacité dans l'absorption des 
effets néfastes des radicaux libres.

Expertise des propriétaires et production de pointe

Tous les produits Sunrider® sont développés, formulés et 
fabriqués au moyen de l'exspertise des propriétaires et d'une 
production à la pointe de la technologie. Cela garantit la qua-
lité, la concentration, l'effi cacité et la sécurité supérieures de nos 
produits.

• Le Dr Tei-Fu Chen, propriétaire de Sunrider, est un 
pharmacien et herboriste de renommée mondiale. Sa 
femme, le Dr Oi-Lin Chen, est une talentueuse docteur 
en médecine. Ils sont à la tête d’un groupe de scientifi -
ques et supervisent la vaste et complexe fabrication des 
produits Sunrider®. 

• Sunrider investit des centaines de millions de dollars 
dans ses travaux de recherche high-tech et ses ins-
tallations manufacturières d'une surface totale de plus 
de 186 000 m2. Notre procédé de fabrication secret 
extrait et concentre les essences bénéfi ques de plusieurs 
kilos d’herbes brutes pour créer un produit fi nal riche en 
nutriments. Les installations de Sunrider sont sûres, 
éthiques et écologiques.

• Nous sommes fi ers de fabriquer Calli® dans nos installa-
tions manufacturières de Los Angeles.

Calli® est un thé à base d'herbes naturel et une alternative saine 
aux boissons contenant de la caféine, du sucre et des produits 
chimiques ajoutés. Il contient des antioxydants pour protéger le 
corps contre les radicaux libres, et les extraits dʼherbes uniques 
de sa formule favorisent le processus naturel de purifi cation du 
corps.

Calli®
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Formats :
• Dix sachets de 2,5 grammes
• Soixante sachets de 2,5 grammes

Parfums :
• Nature
• Menthe
• Cannelle
• Nuit

Attrait commercial 

• Produit de substitution idéal du café, des autres 
thés et des boissons sucrées.

• Conçu à partir d’extraits d’herbes naturels.

• Disponible en trois parfums délicieux pour 
la journée et un parfum pour une relaxation 
nocturne. 

• Un produit idéal pour introduire Sunrider.

Recommandations d'usage
 Infuser un sachet de Calli® dans 480 ml d'eau 
pendant cinq minutes.
Boire au quotidien dans le cadre d'une bonne  

 hygiène de vie.
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