
DITES BONJOUR À

Une vraie énergie santé, une réelle acuité 
mentale et une pleine santé intestinale dans 

un sachet pratique à boire n’importe où. 

CONTACTEZ-NOUS

ÉNERGIE SANTÉ À L’HIBISCUS

Instructions:
Il suffit de mélanger TAKA avec 
250 ml à 375 ml d’eau glacée. Bien 
mélanger et savourez tout au long de 
la journée!

UNE RÉELLE ÉNERGIE SANTÉ

UNE RÉELLE SANTÉ INTESTINALE

UNE RÉELLE ACUITÉ MENTALE

LES RÉSULTATS

SOYEZ VRAI – BUVEZ TAKA CHAQUE JOUR!



Hibiscus: Ahhh, l’hibiscus. Le meilleur ami 
de notre corps oublié depuis longtemps. 
L’hibiscus a un goût exceptionnel, mais il 
aide également votre corps à se sentir bien. 
L’hibiscus aide à conserver une bonne santé 
intestinale et favorise une bonne santé du 
système immunitaire.

Aloe Vera: L’aloès est la plante miracle de 
la nature. Elle contient des centaines de 
micronutriments qui aident le système 
immunitaire à rester en bonne santé.  Un 
système immunitaire en pleine santé aide à 
maintenir une énergie saine et à combattre 
les effets négatifs du stress. Boire de l’Aloès 
Vera c’est rester en bonne santé!

Minéraux ioniques: Comment pensez-
vous que Superman ait gagné ses super 
pouvoirs? Il a pris des minéraux ioniques. 
Sérieusement, les minéraux ioniques sont 
la clé pour des millions d’interactions 
cellulaires chaque jour. Ces interactions 
sont possibles grâce à un équilibre 
minéral délicat et se produisent lorsque 
les nutriments sont transportés dans une 
cellule. Lorsque les déchets sont expulsés 
de la cellule, cet équilibre minéral délicat 
est essentiel. Les minéraux ioniques sont 
essentiels à une bonne santé!

Racine de curcuma: Si vous voulez résoudre 
plusieurs désordres et stimuler votre 
cerveau, le curcuma est fantastique! C’est 
un ingrédient botanique incontournable 
provenant d’Inde et qui aide à maintenir 
les fonctions cérébrales et qui fournit une 
fantastique activité anti-oxydante.

TAKA, avec sa délicieuse saveur tropicale, 
est une solution tout-en-un qui fournit 
à votre corps le soutien et les nutriments 
nécessaires pour améliorer votre bien-
être. TAKA ne contient aucun sucre 
ajouté et regorge de super-aliments 
pour vous aider à vous sentir rafraîchi et 
énergisé toute la journée. 

LE
S 

JO
U

EU
RS

 V
ED

ET
TE

S


