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BIENFAITS

•  Nettoie le corps avec des antioxydants 
naturellement dérivés

•  Fournit une hydratation saine 

•  Équilibre le corps pour soutenir  
l’énergie sans ajout de sucre ou de  
« baisse soudaine » de caféine 

•  Sans matière grasse, sucre, agent de 
conservation ou édulcorant artificiel

NATURELLEMENT RAFRAÎCHISSANTE
Cette boisson naturelle à base d’herbes est conçue pour nettoyer et pour nourrir le 
corps avec un mélange aromatique d’extraits concentrés à base d’herbes. Chaque 
gorgée rafraîchissante fournit de nombreux nutriments, incluant les polyphénols, les 
bioflavonoïdes et les catéchines de thé — tous connus pour leurs propriétés antioxydantes.

PHILOSOPHIE DE LA RÉGÉNÉRATION™
La formule de Fortune Delight® est basée sur la philosophie de la régénérationTM — la 
croyance selon laquelle nous devons nourrir et nettoyer le corps afin d’atteindre l’équilibre 
et la santé optimale. Fortune Delight® soutient le processus de nettoyage naturel du corps, 
en rafraîchissant et en hydratant votre corps avec un délicieux mélange de nutriments à 
base d’herbes et d’antioxydants. 

La plupart des boissons sont simplement des jus, des feuilles moulues ou de l’eau sucrée. 
Fortune Delight® est une « super boisson » grâce à notre processus de haute technologie 
et de secret commercial. Afin de fabriquer Fortune Delight®, nous procédons à l’extraction 
puis à la concentration des éléments bénéfiques du Camellia sinensis pour former 
un concentré à base d’herbes. Puis nous séchons par atomisation le mélange exclusif 
d’extraits d’herbes concentrés sur la base. Ce processus unique améliore la libération des 
antioxydants naturels à partir des herbes et améliore la distribution de micronutriments 
vitaux.

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX
EXTRAIT DE CAMELLIA 
Les substances chimiques des polyphénols connus comme les catéchines dans le Camellia 
sinensis aident dans le processus de nettoyage naturel du corps et éliminent les radicaux 
libres du corps.

EXTRAIT DE FLEUR DE CHRYSANTHÈME  
Cette plante est une excellente source d’antioxydants et contient des minéraux essentiels, 
tel que le calcium, le magnésium, le folate, le fer, le sodium et le potassium.

EXTRAIT DE JASMIN 
Cet extrait de fleur soutient la digestion, l’élimination des toxines, le métabolisme et la 
circulation sanguine.

FOIRE AUX QUESTIONS 
Question : est-ce que Fortune Delight® contient de la caféine?

Réponse : durant le processus de fabrication, nous réduisons le contenu de caféine jusqu’à 
ce qu’il en reste que des traces de caféines. Il n’y a aucune caféine et aucun produit 
chimique ajoutés.

Question : comment comparer Fortune Delight® aux autres boissons? 

Réponse : Fortune Delight® contient seulement 10 calories et 0 gramme de sucre par 
portion, une comparaison favorable aux autres boissons sportives typiques (environ 130 
calories/14 grammes de sucre par portion), aux boissons gazeuses (environ 140 calories/39 
grammes de sucre par portion) et aux boissons énergisantes (environ 125 calories/31 
grammes de sucre par portion).

MODE D’EMPLOI
Adultes : mélanger un sachet de Fortune Delight® (3 g) ou mélanger une ½ cuillère à café  
de Fortune Delight® (20 g) à 240 mL d’eau. Utiliser une fois par jour.
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