Fiche de renseignements de produit
®

Calli

LES BIENFAITS DU THÉ VERT… ET PLUS
Calli® est une boisson unique à base d’herbe conçue d’un mélange exclusif de thé vert et
d’extraits d’herbes. La méthode de concentration unique de Sunrider améliore la libération
des catéchines du thé, des bioflavonoïdes et des autres antioxydants puissants d’une manière
qui n’est pas possible avec le broyage traditionnel. La formule exclusive du Calli® fournit
une protection d’antioxydants puissants contre les radicaux libres. Calli® est conçue avec
des ingrédients naturels et ne contient ni gras, cholestérol ou d’édulcorants artificiels.
Délicieux chaud ou froid, il est un replacement sain pour le café, le thé, le café au lait et le cola.

PHILOSOPHIE DE LA RÉGÉNÉRATION™
La formule de Calli® est basée sur la philosophie de la régénérationTM — la croyance selon
laquelle nous devons nourrir et nettoyer le corps pour atteindre un équilibre ainsi qu’une
santé optimale. Calli® 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.
Calli® est une « super boisson » grâce à notre processus secret de fabrication de haute
technologie. Pour fabriquer Calli®, nous procédons à l’extraction puis à la concentration
des éléments bénéfiques de camellia sinensis pour former une base d’herbes concentré.
Puis nous pulvérisons et séchons un 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.
FORMULE DE L’EXPERTISE
DES PROPRIÉTAIRES

CERTIFICATION
KASHER

AUTOPRODUIT

CERTIFICATION
HALAL

FABRIQUÉ AVEC DES
INGRÉDIENTS NATURELS

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX
CAMELLIA SINENSIS
Bien connu comme la plante de thé, cet excellent ingrédient est riche en antioxydants
nettoyants.

EXTRAIT DE RACINE D’IMPERATA

La racine d’imperata est une herbe originaire d’Asie du Sud-est, connue pour ses
propriétés diurétiques naturelles.

FEUILLES DE PERILLA

Cette herbe antioxydante est populaire dans la médecine chinoise.

BIENFAITS
•N
 ettoie le corps avec des antioxydants
•A
 paisant lorsqu’il est servi chaud et
délicieux lorsqu’il est servi froid
•A
 ucun gras, agents de conservation
ou édulcorants artificiels

FOIRE AUX QUESTIONS
Question : il y a-t-il de la caféine dans Calli®?
Réponse : Calli® contient une quantité infime de caféine. Pour une tasse très apaisante,
essayez Calli® soirée qui contient une combinaison exclusive d’herbes conçues pour vous
aide à passer une bonne nuit. Vous pouvez aussi le boire durant la journée pour vous aider
à vous détendre.
Question : quel est le goût de Calli®?
Réponse : Calli® a un goût léger de thé et ne contient aucun ajout de sucre ou d’édulcorants
artificiels. Essayez-le à la saveur original, à la cannelle ou à la menthe.

MODE D’EMPLOI
Adultes : verser 250 mL d’eau bouillante sur 1 sachet de thé Calli®. Infuser pendant
2 à 4 minutes. Boire 3 fois par jour à l’heure des repas.
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