
DÉLICIEUX ET SANS PRODUIT LAITIER

Des solu�ons qui transforment des viesTM

LA BOISSON FRAPPÉE ISALEAN® SANS PRODUIT LAITIER` 
procure à votre organisme les nutriments dont il a besoin pour assurer une  
santé optimale tout en vous gardant rassasié.

Le parfait aliment, maintenant à base de protéine végétale.

POURQUOI AVEZ-VOUS BESOIN DE LA BOISSON 
FRAPPÉE ISALEAN NE CONTENANT AUCUN 
PRODUIT LAITIER?

DÉVELOPPEMENT 
DE LA MASSE 

MUSCULAIRE MAIGRE 
Protéine de qualité 

supérieure favorisant la 
croissance de la masse 

musculaire maigre.ATTEINTE DE VOS 
OBJECTIFS DE  

PERTE DE POIDS  
Fibres rassasiantes aidant 

ainsi à la gestion  
de poids.

À BASE DE PLANTES 
Adéquate pour ceux qui 

désirent une alimentation 
végétale.

QU’EST-CE QUE LA 
BOISSON FRAPPÉE 
ISALEAN SHAKE?
Une option hautement nutritive, ne 
contenant aucun produit laitier, à 
base de protéines végétales, glucides 
énergétiques, bons gras et fibres 
bourratives dont vous avez besoin pour 
procurer une santé optimale tout en 
vous gardant rassasié.



Pour obtenir plus de 
détails, communiquez avec 
votre Associé Isagenix 
indépendant :
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Des solu�ons qui transforment des viesTM

Vanille chai

Chocolat riche

SaveursFaits en bref

Ceux-ci  
fournissent les 

nutriments dont 
l’organisme a besoin 

pour une santé 
optimaletout en  

vous gardant  
rassasié

Exempt de 
colorants  
ou d’arômes 
artificiels, ou 
d’édulcorants

 Une protéine 
végétale pour 

bâtir et maintenir 
une musculature 

maigre

250  
calories

Idéal pour :
• Toute personne désirant une 

alimentation plus centrée sur les 
plantes

• Toute personne sensible aux produits 
laitiers

• Toutes personnes désirant un 
programme de combustion des 
graisses et de nettoyage en 30 jours 
sans produit laitier

Disponible en emballages de 14 sachets

COMMENT FONCTIONNE 
LA BOISSON FRAPPÉE 
ISALEAN :
La boisson frappée IsaLean sans produit laitier 
aide au maintien du poids et à la croissance 
musculaire maigre. Se chiffrant à 250 calories 
par portion, ce produit nutritif équilibré et 
riche en protéines procure à votre organisme 
les nutriments dont il a besoin pour assurer 
une santé optimale tout en vous gardant 
rassasié. 
Aliment sans produit laitier en 
action
 La boisson frappée sans produit laitier 
IsaLean à la vanille chai et chocolat riche 
utilise une protéine de pois et riz brun 
à grains entiers. Les deux sources sont 
végétales à 100 % et sans produit laitier, 
idéal pour les personnes sensibles aux 
produits laitiers ou pour toutes personnes 
désirant une nutrition plus axée sur les 
plantes. En outre, tout comme notre boisson 
frappée IsaLean régulière, l’option sans 
produit laitier procure les mêmes avantages 
nutritionnels - un aliment de base de votre 
programme Isagenix.
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Deux saveurs : 
Chocolat 

onctueux et 
Vanille Chai

8 grammes  
 

de fibre pour la 
régularité


