
QU’EST-CE QUE 
ISADELIGHT?
Les chocolats emballés 
individuellement contiennent 
des extraits de thé vert 
infusés pour satisfaire les 
fringales et votre dent creuse 
pour le sucre.

CHOCOLAT DÉLECTABLE 
POUR SATISFAIRE  
VOS FRINGALES

ISADELIGHT® sera votre collation favorite, 
reléguant aux oubliettes le contrôle des 
portions à l’aveuglette. 

RENDEZ LES 
JOURNÉES DE 
PURIFICATION 

RASSASIANTES. 
Le compagnon idéal 

pour rendre les journées 
de purification plus 

agréables.

QUALITÉ ÉLEVÉE  
Le fèves de cacao sont 

broyées doucement  
par un procédé unique 
et précis préservant la 

qualité et la saveur

Des solu�ons qui transforment des viesTM

POURQUOI 
AVEZ-VOUS 
BESOIN DE 
ISADELIGHT?

SATISFAIRE LES 
FRINGALES

Aide à prévenir les 
grignotines hautes en 

calories entre les repas 
et en soirée

PORTIONS 
STRATÉGIQUES  

Un carré de chocolat 
fournit une portion 

parfaitement contrôlée 
pour que vous puissiez 

profiter de la saveur 
exquise de votre 

collation préférée. 



FONCTIONNEMENT :
Le chocolat est déjà délicieux; nous 
avons donc ajouté encore plus de 
bonnes choses dans IsaDelight.   
Un carré de chocolat fournit une  
portion parfaitement contrôlée pour 
que vous puissiez profiter de la saveur 
exquise de votre collation préférée.  
   

Idéal pour :
• Personnes âgées de 19 ans et plus
• Sérieux amateurs de chocolats
• Satisfaire les fringales les journées 

de purification, journées de 
substitution de repas par boissons 
frappées ou n’importe quel jour!

JOURNÉES DE PURIFICATION

N’IMPORTE QUEL JOUR
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Des solu�ons qui transforment des viesTM

DAIRY-FREE
SANS INGRÉDIENTS 

LAITIERS

SOY-FREE
SANS SOYA

GLUTEN-FREE
SANS GLUTEN

VEGETARIAN
VÉGÉTARIEN

LOW-GLYCEMIC
INDICE 

GLYCÉMIQUE BAS

KOSHER
KASHER

DAIRY-FREE
SANS INGRÉDIENTS 

LAITIERS

SOY-FREE
SANS SOYA

GLUTEN-FREE
SANS GLUTEN

VEGETARIAN
VÉGÉTARIEN

LOW-GLYCEMIC
INDICE 

GLYCÉMIQUE BAS

KOSHER
KASHER

Chocolat au lait

Chocolat au lait et 
caramel avec sel 

de mer

Chocolat noir à 
saveur de menthe

Chocolat noir

Tôt en soirée
Apaiser la faim avec 
une barre IsaDelight 
avant le coucher.

Mi-avant-midi
Une petite collation 
pour vous garder 
plein d’énergie 
les journées de 
purification.

OU

OU

Collation 
d’après-midi
Éviter de 
succomber aux 
collations multiples 
au bureau.

Dessert
Remplacer le dessert 
avec une barre 
IsaDelight après  
le souper.Pour obtenir plus de détails, 

communiquez avec un associé 
indépendant Isagenix : 


