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IMPORTANT :
Nous devons être transparents et honnêtes avec nos clients : 
non seulement c’est primordial, mais c’est aussi une obligation 
légale. L’intégralité de ce guide est conforme à la législation, 
vous devez donc uniquement utiliser les allégations décrites 
dans ce guide et toujours faire usage des avis de non-
responsabilité lorsque nous le faisons.

CONSEIL :
Rendez-vous sur Social Palette pour  
des modèles d’images que vous  
pourrez partager sur vos médias sociaux. 
Téléchargez-les simplement et publiez-les ! SCANNEZ-MOI POUR 

VOUS RENDRE SUR 
SOCIAL PALETTE

BONJOUR    
  BEAUTÉ   
  Nous allons vous montrer pourquoi tout le monde est dingue de 

notre Collagen Elixir™, appelé aussi le petit flacon extraordinaire, 
vous pourrez ainsi en parler en étant sûr de vous lorsqu’il sera 
disponible ! 

  Découvrez les bienfaits exceptionnels du Collagen Elixir, les 
principaux ingrédients et leurs vertus, les éléments de durabilité 
à discuter, les avis éclairants de vrais clients et, bien sûr, la FAQ.

  Voyez cela comme le petit guide de réussite de notre petit 
flacon extraordinaire.



CARACTÉRISTIQUES  
  ET BIENFAITS  
  DU PRODUIT



Vertus des ingrédient

 
Chaque flacon contient 5 grammes de 
peptides de collagène marin

 
De la vitamine C, du zinc et de la 
biotine pour des cheveux, une peau  
et des ongles en bonne santé*

 
Collagène issu de poisson sauvage 
naturellement riche en collagène  
de type I, reconnu pour renforcer  
la production naturelle de collagène  
du corps et favoriser une peau saine  
et hydratée**

 
Un mélange de beauté ancestral à 
base de plantes comme les baies de 
goji, les baies d’acérola, l’aloe vera et  
la camomille

 
Un goût de baies sauvages avec 
une touche de plantes sucrées et 
absolument aucun goût de poisson

 
Aucun sucre ajouté

*La biotine contribue au maintien des cheveux et d’une peau en bonne santé. La vitamine C contribue à la formation normale du 
collagène pour un bon fonctionnement de la peau. Le zinc contribue au maintien des cheveux, des ongles et d’une peau en bonne santé.

**Li P, Wu G. Roles of dietary glycine, proline, and hydroxyproline in collagen synthesis and animal growth. Amino Acids. 2018; 50:29–38

Durabilité

 
Ces petits flacons étanches ne sont 
pas seulement jolis. Il préservent la 
fraîcheur de l’élixir sans conservateur 
artificiel : c’est moins de déchets 
superflus pour vous et pour la planète

 
Flacons 100 % recyclables fabriqués 
dans une usine neutre en carbone 

 
Peptides marines issues de la morue 
et du lieu noir péchés de manière 
responsable dans les eaux de 
Scandinavie

 
En utilisant du collagène certifié 
MSC (Marine Stewardship Council), 
nous permettons de garantir que les 
ressources marines soient protégées 
et nous nous efforçons de mettre fin à 
la surpêche



*Les résultats individuels peuvent différer. Statistiques basées sur une étude regroupant 113 participants ayant utilisé Isagenix Collagen Elixir™ 
sur une période de 30 jours consécutifs et n'ayant pas eu recours à la chirurgie esthétique ou à toute autre modification connue à leur routine 
de soins de la peau. Les participants à l’étude intégraient des Associés Isagenix susceptibles de recevoir une commission sur les ventes de 
produits Isagenix.

92% 
    ONT DÉCLARÉ 
QUE LEUR PEAU  
SEMBLAIT PLUS SAINE*

91% 
    ONT CONSTATÉ  
UN RAJEUNISSEMENT  
 DE LEUR TEINT*

90% 
     ONT CONSTATÉ UNE 
PEAU PLUS RADIEUSE*

83%
 

ONT REMARQUÉ  
UNE AMÉLIORATION  
 DE LA FERMETÉ  
 DE LA PEAU*

RÉSULTATS    
   PROUVÉS



DE FLACONS VENDUS DANS   
   LES PREMIÈRES  
 72 HEURES 
 AUX ÉTATS-UNIS

MILLION1
    ONT CONSTATÉ  
UN RAJEUNISSEMENT  
 DE LEUR TEINT*

     ONT CONSTATÉ UNE 
PEAU PLUS RADIEUSE*

ÉLU « MEILLEUR PRODUIT DE 
BEAUTÉ INTÉRIEURE » PAR

NOTÉ 9/10 PAR



SOCIAL MEDIA 
  CAPTIONS

Teaser 1 
Nous vous préparons quelque chose de  
magnifique. Soyez prêt à révéler votre éclat  
avec notre petit flacon extraordinaire qui a permis  
à 91 % de nos clients de constater un rajeunissement 
de leur teint*.

#DiscoverYourGlow #ComingSoon #Beauty 
#IsagenixEurope
*Les résultats individuels peuvent différer. Statistiques basées sur une étude regroupant 113 
participants ayant utilisé Isagenix Collagen Elixir™ sur une période de 30 jours consécutifs 
et n'ayant pas eu recours à la chirurgie esthétique ou à toute autre modification connue à 
leur routine de soins de la peau. Les participants à l’étude intégraient des Associés Isagenix 
susceptibles de recevoir une commission sur les ventes de produits Isagenix.

Teaser 2 
Nous vous préparons quelque chose de magnifique. 
Favorisez une peau, des cheveux et des ongles sains* 
avec chaque dose de beauté et dites bonjour à votre 
nouvel éclat.

#DiscoverYourGlow #ComingSoon #Beauty 
#IsagenixEurope
*La biotine contribue au maintien des cheveux et d’une peau en bonne santé. La vitamine C 
contribue à la formation normale du collagène pour un bon fonctionnement de la peau. Le zinc 
contribue au maintien des cheveux, des ongles et d’une peau en bonne santé.



Teaser 3
Êtes-vous prêt à révéler votre éclat avec le flacon élu « meilleur 
produit de beauté intérieure » par Marie-Claire et noté 9/10 par 
Elle Australie ?

Favorisez des cheveux, une peau et des ongles en bonne santé 
à chaque gorgée*, et préparez-vous à rayonner cet été.

#DiscoverYourGlow #ComingSoon #Beauty #IsagenixEurope
*La biotine contribue au maintien des cheveux et d’une peau en bonne santé. La vitamine C contribue à la 
formation normale du collagène pour un bon fonctionnement de la peau. Le zinc contribue au maintien des 
cheveux, des ongles et d’une peau en bonne santé.



FOIRE AUX      
 QUESTIONS

Qu’est-ce que Collagen Elixir™ ?
Collagen Elixir deviendra rapidement la nouvelle étape de votre routine 
beauté. Il contient des peptides de collagène marin, de la biotine, de la 
vitamine C, du zinc et un mélange ancestral de plantes qui contribuent à 
vous offrir une peau saine à l’intérieur comme à l’extérieur*. Vous n’avez 
plus qu’à le déguster et à profiter de ses bienfaits !
*La biotine contribue au maintien des cheveux et d’une peau en bonne santé. 
La vitamine C contribue à la formation normale du collagène pour un bon 
fonctionnement de la peau. Le zinc contribue au maintien des cheveux,  
des ongles et d’une peau en bonne santé. 

Quels sont les bienfaits du collagène de type 1 ?
Il existe de nombreux types de collagènes. Le collagène de type I 
est l’élément constitutif de la structure de notre peau qui constitue 
environ 80 % de la couche cutanée. Notre corps produit naturellement 
du collagène, mais sa production commence à diminuer avec l’âge. 
La recherche indique que la supplémentation en collagène peut être 
bénéfique pour conserver une peau saine et hydratée. Le collagène 
marin est composé principalement de collagène de type I. Il est riche 
en acides aminés uniques et spécialisés qui présentent des avantages 
ciblés pour la santé de la peau et soutiennent la production naturelle de 
collagène par le corps.

D’où provient le collagène marin ?
Le collagène marin contenu dans Collagen Elixir provient de poissons 
d’eau froide sauvages pêchés au large des côtes norvégiennes, selon 
des pratiques strictes et respectueuses de l’environnement.

L’emballage de Collagen Elixir est-il recyclable ?
Oui, l’emballage de Collagen Elixir™ est 100 % recyclable. Jetez le flacon 
en verre et la boîte de manière responsable.

À qui Collagen Elixir convient-il ?
Collagen Elixir est recommandé pour les adultes âgés de 18 ans et plus. 
Bien que Collagen Elixir contienne des ingrédients d’origine alimentaire 
qui peuvent convenir aux femmes enceintes ou allaitantes, il convient 
toujours de consulter un médecin avant d’utiliser tout complément 
alimentaire.



Puis-je prendre Collagen Elixir si je suis allergique  
au poisson ?
Non, Collagen Elixir ne convient pas aux personnes allergiques au poisson.

Combien de portions dois-je prendre par jour ?
Nous vous recommandons de déguster une portion de Collagen Elixir par jour.

Quel est le meilleur moment pour prendre Collagen Elixir ?
Le meilleur moment pour prendre Collagen Elixir, c’est tous les jours ! Quand vous le 
voulez, où vous le voulez : tant que vous consommez une portion complète de  
Collagen Elixir par jour, vous bénéficierez de tous ses bienfaits.

Puis-je boire Collagen Elixir pendant une journée de jeûne ?
Oui, Collagen Elixir peut être consommé pendant les journées de jeûne Il a une valeur 
de 2 crédits de purification par dose si vous utilisez le Tableau de suivi de Journée de 
jeûne.. Reportez-vous au Tableau de suivi de Journée de jeûne pour plus d’informations 
sur les en-cas approuvés.

Quels sont les différents types de collagène et quels sont  
leurs bienfaits ?
On connait au moins 16 types de collagènes mais la majeure partie de notre corps est 
constitué de quatre types principaux : type I, II, III et IV. Le collagène que nous utilisons 
pour l’Elixir, le type I, est le plus prédominant dans notre corps car c’est le composant 
structurel principal de la peau, des os, des tendons, des tissus conjonctifs et du cartilage 
fibreux. Le type II se trouve principalement dans le cartilage élastique qui sert à amortir 
les articulations. Le type III sert de structure de soutien aux organes, aux artères et aux 
muscles. Le type IV se trouve dans les couches cutanées et permet la filtration.
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