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Conseils 
Anti fatigue



Changement de saison et vous êtes fatigué  ? Ou tout 
simplement c'est le rythme métro boulot dodo qui vous use 

petit à petit  ? La fatigue est présente dans nos vies très actives 
et il est nécessaire d'adopter de bonnes habitudes sous peine 

de se retrouver à bout de souffle, totalement épuisé/e. 

Afin de vous aider au mieux à vous sentir en pleine forme, 
l'équipe The Royalteas a concocté pour vous ce super Ebook 

pour vous donner quelques clés pour retrouver  
forme et vitalité. 

Voici les 10 astuces santé by The Royalteas  ! 

INTRODUCTION 
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1 On est ce que l’on mange 

L'alimentation est notre carburant numéro 1 et on oublie parfois que même si 
le corps est une machine robuste, il n'est pas infaillible et peut montrer très 
vite des signes de faiblesse si on l'alimente mal.  Il faut donc réfléchir à ce qui 
nous fait du bien. Manger équilibré, manger par petite quantité au lieu de 
repas trop copieux ou encore manger de meilleur qualité.  Ces différentes 
astuces vous apporteront énormément de bénéfices et amélioreront 
rapidement votre forme. 

Nous sommes très bien placé pour en parler et nous pouvons vous assurer que de 
coupler une alimentation avec des compléments alimentaires pourra vous 
changer la vie.  Notre produit phare est le moringa, il fait partie de cette catégorie 
de «  supers aliments  ». Il est si riche en vitamines, minéraux et en anti oxydant 
qu'il peut devenir votre meilleur allié si vous l'adoptez. En plus de ces effets 
boostant, on l'appelle l'arbre aux 300 bienfaits, c'est vraiment une mine d'or à lui 
tout seul. Ce genre de coup de pouce vous permettra d'en finir avec vos carences 
et de vous donner une vitalité à toute épreuve. De plus les effets du moringa 
améliorent grandement les défenses immunitaires ce qui est un petit plus 
considérable. 

Les compléments alimentaires 2
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Il y a toute sorte d'études sur le sommeil. Certaines préconisent les bonnes vieilles 
8h de sommeil chaque nuit et d'autres affirment que même en dormant 4h on peut 
être d'attaque et encore plus en forme. Cristiano Ronaldo, célèbre footballeur est 
adepte d'une méthode où il ne fait que des micro siestes régulières et ne dort plus 
de nuit complète. L’intérêt est que chacun y trouve son compte et la méthode qui 
lui convient le mieux. Le plus important reste de s'écouter. Si vous voyez qu'avec 7h 
de sommeil, vous êtes en pleine forme, c'est certainement le temps qu'il vous faut 
pour avoir une bonne nuit de sommeil. Si c'est plus, tentez de dormir plus tôt et 
d'avoir le nombre d'heures suffisantes pour une récupération optimale. 

Une activité physique est un très bon moyen pour se remettre en forme. Alors, 
vous allez me dire, «  mais je suis trop fatigué pour en faire, cela va m'achever  ». 
Il faut d'abord repérer quelle type de journée vous faites, si vous êtes très 
longtemps assis dans la journée et que votre travail est plutôt difficile 
mentalement, une bonne séance de sport vous serait très utile. Votre corps a 
besoin de bouger dans la journée et il prendra rapidement le rythme de cette 
nouvelle activité. Les débuts sont souvent difficiles, mais les bénéfices seront si 
grands que vous ne le regretterez pas. Vous aurez plus de tonus, plus d'énergie, 
plus de muscles et aussi plus d'endurance.  En revanche, si votre journée est 
composée de 5 déménagements de cartons au 10 ème étages, optez plutôt 
pour une activité détente, massage, méditation ou un bon bain chaud.  Il faut 
donc bien être conscient de notre activité physique journalière pour s'adapter 
au mieux.  

Dormir suffisamment 

Être actif 
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L'activité essentielle au bien-être et celle que l'on a tendance à mettre de côté 
lorsque nos rythmes de vie sont trop intensifs. Pourtant prendre un temps pour 
soi et s'occuper de soi même est très important. Vous allez pouvoir vous libérer de 
votre stress, vous détendre ou simplement vous changer les idées en faisant des 
choses qui vous plaisent et qui sont centrées uniquement sur vous. Bien sûr, vous 
pouvez aussi retrouver des amis et faire des activités, l'important est que vous 
perceviez ce moment comme «  votre moment détente  ».  

Allier l'utile au plaisir. Avec The Royalteas, nous privilégions le 100% 
naturel pour nous booster et pour ça, rien de mieux qu'un bon jus de 
fruits/légume frais. Les combinaisons sont nombreuses et vous pourrez 
vous faire plaisir en testant une grande variété de parfums différents. Ils 
sont excellents pour la santé et vous donnera un bon coup de fouet 
pour bien commencer la journée. 

Prendre soin de soi 

Jus de fruits et légumes 

5

6



6

Rien de mieux pour vous motiver qu'une chanson que vous adorez. Chacun 
ses gouts et l'important pour ce moment privilégié est de prendre le 
maximum de plaisir en écoutant ce que vous aimez. 

Parfois même en étant fatigué, une bonne nouvelle nous donne du peps. 
N'oubliez jamais que votre esprit conditionne votre corps. Si vous décidez que 
votre journée sera géniale, elle le sera.  Des affirmations positives pourront 
grandement vous aider à vous sentir bien et à vous booster au maximum. 

La musique 

L’état d’esprit 
8

7

8



7

Cet ebook est fait pour tout ceux qui ne veulent plus boire de café. Nous 
vous recommandons donc notre super thé Détox Power Up et son effet 
boostant instantané. Il est excellent et saura vous donner ce petit coup 
de fouet idéal pour vous réveiller. 

On a pas fini d'en parler, le sucre est notre ennemi à bien des égards. Bien que de 
petites douceurs nous fassent plaisir, le fait d'en consommer dès le matin ne nous 
rend pas service. En effet, lorsque le pic de glycémie chute, on ressent alors une 
grande fatigue et le reste de la matinée commence à être dur.  

Boire de la tisane 

Evitez le sucre 7
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Par The Royalteas

Life never waits
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Comme votre bien-être 
est notre priorité , 

recevez un coupon de 
réduction de 20 % pour 

votre prochaine 
commande sur notre 

boutique. 

ANTIFATIGUE20 
Code de réduction :  

"

"


