TEATONIC, LE BOOSTEUR MINCEUR !
Obtenez la ligne de vos rêves grâce à notre alliance intense d’ingrédients naturels!
L'efficacité du thé Détox n'est plus à prouver! Les herbes, feuilles, fleurs et fruits sont pleins
d’énergie et procurent des bienfaits extraordinaires sur le corps humain.
Nous avons dès lors créé une gamme de thés Détox et de thés bien-être de haute qualité, 100%
biologiques, 100% naturels et sans conservateurs pour vous accompagner dans votre régime et vous
aider à atteindre vos objectifs de perte de poids.
Attelez-vous dès aujourd’hui à une vie saine et épanouissante avec Teatonic!
Teatonic a été créé par passion!
Étant convaincus par les bienfaits des plantes dans un régime alimentaire sain, nous avons créé
Teatonic afin de vous procurer des produits naturels et sains pour vous guider dans votre style de vie
sain, équilibré et respectueux de l’organisme.
Teatonic n'est pas un régime, c'est un art de vivre!
Nous ne croyons pas aux régimes agressifs et nous ne vous encouragerons jamais à opter pour une
solution rapide à court terme. Nous sommes convaincus que l'équilibre est la clé pour atteindre votre
ligne idéale de manière efficace et durable. Nous vous encourageons dès lors à adopter une
alimentation saine et variée en combinaison avec de l'exercice quotidien.
Notre mission
Nous souhaitons que vous vous sentiez bien dans votre corps afin que vous puissiez briller à tout
niveau.
Notre mission est de contribuer à votre style de vie sain grâce aux vertus de nos produits 100%
naturels.
Perte de poids efficace et durable
Détox
Vitalisant

Les thés teatox de Teatonic offrent une pause naturelle à votre corps. Les ingrédients dans nos thés
sont utilisés depuis des siècles pour leurs propriétés protectrices et purifiantes.
Contrairement à certains compléments pharmaceutiques qui affectent l'équilibre naturel de votre
corps et engendrent habituellement une perte de poids spectaculaire mais non-durable, nos thés
Détox à base de plantes respectent l'harmonie de votre corps, ce qui entraîne une perte de poids
plus saine, efficace et durable.

En aidant vos organes à se débarrasser de leurs toxines et en renforçant votre métabolisme, nos
produits de teatox purifieront votre corps et rétabliront votre équilibre naturel pour vous aider à
atteindre vos objectifs de perte de poids.
Formulé pour les hommes et les femmes qui souhaitent perdre du poids de façon saine, efficace et
durable!
Notre engagement
100% Naturel
Pas de conservateurs
ni d’arômes ajoutés
100% Biologique
Source de vitamines
Infusettes en soie biodégradable
Attelez-vous dès aujourd’hui à une vie saine
et épanouissante avec Teatonic!
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