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Protégez-vous & votre famille

En forme pour l’hiver



Introduction
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L’hiver est à nos portes et il serait judicieux 
d’adopter quelques petites habitudes pour 

rendre son foyer bien douillet et surtout 
passer l’hiver sans tomber malade. Ainsi 

l’équipe de The Royalteas a concocté pour 
vous un petit Tuto de 7 astuces pour être en 
parfaite santé et améliorer votre quotidien 

pendant cette période si particulière.



CONSEIL N°1
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Pour se booster, comment faire  ? 
Quoi de mieux que l'association de 

notre infusion au moringa The 
Royalteas couplée à l'excellent 

complément alimentaire que sont les 
feuilles de papayer.  

Leurs richesse nutritionnelles ainsi que 
leurs puissants principes actifs vous 
donneront tout ce dont vous aurez 

besoin pour affronter l'hiver avec les 
meilleurs armes. 

Vous pourrez retrouver toutes les 
vertus de ces deux produits 100% 

naturels juste après cet article. 

On booste son système immunitaire 

 Avoir des défenses immunitaires au 
plus bas à l'arrivée de l'hiver c'est 
comme accueillir la grippe à bras 
ouvert. Malheureusement, les 
changements de saisons sont assez 
durs à passer pour notre corps qui 
continue son rythme effréné malgré 
un environnement plus hostile. 
Renforcer ses défenses 
immunitaires peut devenir une 
habitude salvatrice qui apporte son 
lot d'avantages notamment au tout 
début de l'hiver. 
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CONSEIL N°2

Encore une fois le pack de l'hiver sera une base excellente pour vous 
donner vitalité et énergie. 

Vous pouvez aussi compléter les effets de notre pack de l'hiver avec 
de bons cocktails de fruits frais et ainsi allier le plaisir à l'efficacité.  

N’hésitez pas à mélanger oranges, kiwi, pommes et bananes et vous 
serez alors prêt à affronter toutes les épreuves du quotidien.  

Faites le plein d’énergie 
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CONSEIL N°3

Il est indispensable de garder de la lumière et de la chaleur 
dans nos foyers en hiver.  

Une maison froide ou humide rendra votre hiver très 
difficile.  

Anticipez et préparez vous au maximum avant l'arrivée de 
l'hiver. 

La lumière et la chaleur sont vos alliés 
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CONSEIL N°4

Afin de faire circuler correctement l'air dans sa maison et lutter 
un peu plus contre l'humidité, n'hésitez pas à ouvrir portes et 

fenêtres dès que cela est possible.  

Vous apprécierez grandement les effets de cette petite 
habitude que l'on a tendance à mettre de côté pendant l'hiver. 

Aérer son intérieur 



6

CONSEIL N°5

      Une bonne raclette ou une tartiflette en famille ou entre 
amies et vous vous sentirez vivant comme jamais.  

Ces moments de vie privilégiés sont très appréciés à l'arriver des 
périodes plus fraîches.  

Il est toujours temps d'organiser ces moments de pur plaisir où 
l'on pourra se régaler en bonne compagnie. 

Profitez des moments conviviaux et festifs 
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CONSEIL N°6

Et oui  ! tous ces moments de chiling bien au chaud nous incitent 
à rester des heures assis ou allongé et à profiter de longues 

périodes de digestion semblant bien méritées.  
Encore faut-il ne pas se laisser aller.  

Le sport vous maintiendra en forme et sera idéal pour être bien 
dans sa tête.  

Malgré le froid et la baisse de motivation dans cette période, le 
sport est un de nos conseils clés pour rester en forme et affronter 

au mieux l'hiver. 

Faire du sport 
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CONSEIL N°7

Il est parfois un peu triste de rester des heures durant dans sa maison et 
l'envie de sortir ne se fait pas tout le temps venir lorsqu'il fait froid ou que 

le soleil semble être parti en vacances.  

Il est peut être temps de vous essayer au yoga ou à la méditation ou même 
de commencer cette fameuse activité qui vous faisait envie depuis si 

longtemps.  Cette fois, vous avez du temps et plus aucune excuse  
ne vous sauvera. 

 En solo ou en famille, ces activités peuvent être ludiques et fun et vous 
permettre de tuer le temps en testant des choses un peu différentes de 

vos habitudes.  

Si vous y mettez du votre, vous verrez que le plaisir sera au rendez vous. 

Testez de nouvelles activités 
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PACK HIVER AUX 300 BIENFAITS

Le pack hiver aux 300 bienfaits de The Royalteas, qu'est ce que c'est  ? 

C'est l'association d'une tisane au Moringa couplée aux feuilles de papayer pour vous 
apporter à la fois vitamines, minéraux et anti oxydants pour lutter contre les petites 

fragilités de notre corps. 

TISANE AU MORINGA N°7 

La tisane au Moringa The Royalteas est particulièrement riche pour notre organisme.  
Les bienfaits nutritionnels du Moringa sont maintenant internationalement reconnus 

et ce super aliment est devenu du fait de sa grande efficacité notre produit phare.  
Pour cause, il est extrêmement riche en minéraux ( calcium, potassium, fer, 

magnesium) en vitamines A, C, E, en protéines de très bonne qualité ( contenant les 9 
acides aminés essentiels), ainsi qu'en anti oxydants. 

Rien que ça  ?! Vous allez me dire... Et ben non... 

Il permet aussi de lutter contre le stress et est idéal pour les sportifs car c'est un 
précieux atout pour la récupération musculaire et le dernier point non négligeable en 

hiver : il renforce considérablement le système immunitaire. 
Vous l'aurez compris, le Moringa a lui seul est déjà une pure merveille pour nous aider à 

braver aux mieux l'hiver. 
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PACK HIVER AUX 300 BIENFAITS

A cela, nous avons ajouté un autre de nos petits «  chouchou  »  : les feuilles de papayer.  
Son composant principal est la papaïne, c'est un enzyme et il recèle de multiples vertus. 

La papaïne est efficace contre des troubles digestifs en tout genre. On peut l'utiliser en 
cas d'infection, de maux d'estomac ou d'acidité gastrique. Mais cet enzyme protègerait 

l'ensemble de l'appareil digestif, de la bouche jusqu'au colon. 

Elle possède aussi des effets laxatifs, vermifuge et anti ballonnement et même si tout cela 
n'a pas l'air très festif, ce sont des effets très appréciés en hiver après des repas trop 
copieux et un manque d'activité fréquent. Enfin la papaïne a un effet positif sur les 

blessures en tout genre, oedème et phénomène inflammatoires.  

Vous l'aurez compris, les feuilles de papayer sont une véritable bénédiction pour notre 
corps et elles vous apporteront légèreté et paix après vos bons repas d'hiver. 

L'association de notre tisane au Moringa et des feuilles de papayer saura vous 
accompagner tout en douceur pour vous protéger efficacement contre l'hiver.  

Dans un total respect de votre corps, ces produits 100% naturels seront de précieux alliés 
pour renforcer vos défenses immunitaires et vous donner suffisamment d'énergie pour 

affronter le quotidien. 



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 :  

HIVER20 
Code de réduction :  

"

"


