
QU’EST-CE QU’EST LA 
BOISSON FRAPPÉE 
ISALEAN PRO?
 La boisson frappée IsaLean PRO est 
notre remplacement de repas offrant 
le plus de protéines par portion offert 
sous forme de nutrition délicieuse et 
spécialisée, idéale pour maximiser 
le développement d’une masse 
musculaire maigre et pour stimuler 
le métabolisme. Chaque portion 
contient 36 grammes de protéines, 
des glucides stimulant l’énergie, 
de bons gras et des vitamines et 
minéraux en faisant un remplacement 
de repas riche en protéines à nutrition 
complète.

POURQUOI VOUS AVEZ BESOIN DE LA 
BOISSON FRAPPÉE ISALEAN :

MINCE PLUS RAPIDEMENT. 
FORT PLUS LONGTEMPS.

Des solu�ons qui transforment des viesTM

BOISSON FRAPPÉE ISALEAN® PRO est un remplacement de 
repas complet contenant une dose saine de 36 grammes de protéines.

MAXIMISE VOTRE 
PERFORMANCE 

ATHLÉTIQUE 
Une concentration 

élevée d’acides aminés à 
chaîne ramifiée stimule 

naturellement votre niveau 
d’énergie et maintien votre 
croissance musculaire tout  

en accélérant la 
récupération après 

entraînement.

SURMONTE LES 
PLATEAUX DE PERTE 

DE POIDS 
Un remplacement de 
repas complet pour 

satisfaire les fringales qui 
offre une nutrition élevée 
en protéines pour vous 
aider à perdre le gras 

rebelle.

EMPÊCHE LA PERTE DE 
MASSE MUSCULAIRE  

Ajoutez davantage de 
protéines de qualité et de 

nutrition à votre diète afin de 
ralentir la perte musculaire 

liée à l’âge.

DÉVELOPPE UNE 
MASSE MUSCULAIRE 

MAIGRE 
Une portion saine de 36 
grammes de protéines 

de lait et de lactosérum 
favorisant la croissance 
d’une masse musculaire 

maigre.



DAIRY-FREE
SANS INGRÉDIENTS 

LAITIERS

SOY-FREE
SANS SOYA

GLUTEN-FREE
SANS GLUTEN

VEGETARIAN
VÉGÉTARIEN

LOW-GLYCEMIC
INDICE 

GLYCÉMIQUE BAS

KOSHER
KASHER

Pour obtenir plus de détails, 
communiquez avec votre 
associé Isagenix indépendant :

FONCTIONNEMENT DE 
LA BOISSON FRAPPÉE 
ISALEAN : 
 Une masse musculaire maigre peut vous aider 
à atteindre vos objectifs de santé. Les adultes 
désirant bâtir une masse musculaire maigre 
ont besoin de plus de protéines de qualité 
durant la journée. Les études démontrent 
qu’augmenter la consommation de protéines 
de lactosérum vous aide à vous sentir rassasié 
plus longtemps, stimule le développement 
musculaire et augmente l’élimination des 
graisses. 

LE SAVIEZ-VOUS?
 La protéine de lactosérum est supérieure 
à la protéine de soja pour l’élimination des 
graisses. La boisson frappée IsaLean PRO 
possède le Myo-IsaLean Pro Complex™, 
contenant une protéine de lactosérum non 
dénaturée supérieure à niveau élevé de 
concentration d’acides aminés à chaîne 
ramifiée.
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Des solu�ons qui transforment des viesTM

Faits en bref

36 grammes  
de protéines de 

blé et de lait non-
dénaturées de 
haute qualité

La protéine 
réduit 

les fringales et 
vous aide à  
vous sentir 

rassasié plus 
longtemps

50 %  
plus de protéines  

que la boisson  
frappée  
IsaLean

Enzymes 
actifs 

pour faciliter 
la digestion

280  
calories
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La protéine de lactosérum stimule l’élimination des graisses mieux que le soja.
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Lactosérum =
Soja =

La protéine de lactosérum a démontrer donner consécutivement les meilleurs résultats 
pourl’oxydation des graisses (soit « élimination des graisses ») Acheson et al. 2011.

60 % de plus
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Vanille 

naturelle

Vanille 
française

Chocolat 
naturel

Crème 
à la fraise

Protéines de lait de vaches 
« heureuses », non traitées avec 
des hormones de croissance ou 
d’antibiotiques périodiques.
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Disponible en boîte de 14 sachets

Idéal pour :
• Athlètes, gens actifs et adolescents 

âgés de 12 ans et +
• Adultes cherchant à prévenir la perte de 

masse musculaire liée à l’âge
• Ceux désirant briser les plateaux de 

perte de poids


