
SUPER SMOOTHIE 
ISAKIDS
LES ÉLÉMENTS NUTRITIFS DONT LES ENFANTS 
ONT BESOIN ET LE GOÛT QU’ILS AIMENT

SANS SAVEURS, 
NI COLORANTS, 
NI AGENTS DE 

CONSERVATION 
ARTIFICIELS

VACHES QUI N’ONT 
PAS ÉTÉ TRAITÉES 
AUX HORMONES NI 

AUX ANTIBIOTIQUES 
COURANTS

PROTÉINES DE 
LACTOSÉRUM 

PROVENANT DE 
VACHES NOURRIES 

À L’HERBE

SANS SOYA

SANS GLUTEN

UN MODE DE VIE SAIN 
COMMENCE PAR UN 
DÉBUT DE VIE EN SANTÉ
Offrir aux enfants une alimentation de première 
qualité qui répond aux besoins de leur corps 
en croissance peut être tout un défi. Chaque 
jour, les enfants sont exposés à des boissons 
excessivement sucrées et à des collations 
contenant des calories vides. Il n’est donc 
pas surprenant que les parents ne soient pas 
absolument certains que leurs enfants obtiennent 
tous les éléments nutritifs dont ils ont besoin.

La boisson Super smoothie IsaKidsTM fournit 
des éléments nutritifs équilibrés adaptés à 
l’âge des enfants et favorise leur croissance et 
leur développement. Elle est offerte en deux 
délicieuses saveurs que les enfants adorent : 
Éclat de fraise et Saveur de biscuit croquant à la 
crème glacée.

* Source : US Department of Health and Human Services et 
US Department of Agriculture. 2015-2020 Dietary Guidelines for 
Americans. Eighth Edition. Décembre 2015. Accessible à l’adresse  
Health.gov/DietaryGuidelines/2015/Guidelines. 

10 grammes 
de protéines de 
lactosérum non 

dénaturées et de 
protéines laitières

CONTIENT DE  

BONNES 
MATIÈRES 
GRASSES 

PROVENANT  
DES GRAINES DE LIN, DES 

TRIGLYCÉRIDES À  
CHAÎNE MOYENNE  

ET DE L’HUILE  
D’OLIVE

24 VITAMINES 
ET MINÉRAUX 
ESSENTIELS

CALCIUM 
ET FIBRES 

pour des os 
solides et des 

ventres heureux

GOÛT 
APPROUVÉ 

PAR LES 
ENFANTS



ELLE CONTIENT DES 
ÉLÉMENTS NUTRITIFS QUI 
CONVIENNENT AUX ENFANTS.

La boisson Super smoothie IsaKids™ fournit 
suffisamment d’éléments nutritifs pour que les 
enfants soient en santé.

ELLE EST FAITE 
D’INGRÉDIENTS NATURELS.

Elle ne contient ni saveurs, ni colorants, ni 
édulcorants artificiels.

ELLE A UN GOÛT APPROUVÉ 
PAR LES ENFANTS.

Testées par les enfants, ces saveurs leur plaisent. Ils 
en redemanderont. 

VOICI POURQUOI LA BOISSON 
SUPER SMOOTHIE ISAKIDS EST UN 
EXCELLENT CHOIX POUR LES ENFANTS

POURQUOI NOS PROTÉINES 
SONT-ELLES SUPÉRIEURES?

• Le lactosérum provient de lait de vaches nourries à l’herbe 
en Australie, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, 
régions où les fournisseurs respectent les normes éthiques 
en matière d’agriculture. 

• Nous prenons grand soin d’obtenir des protéines de 
lactosérum non dénaturées au moyen d’un procédé 
d’ultrafiltration à basse température, qui donne une 
boisson frappée saine et de qualité, moins transformée.

Saveur de biscuit croquant 
à la crème glacée

Éclat de fraise
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Vous n’êtes pas certain que ce produit satisfera votre 
fringale? Nous, oui. Nous en sommes si certains que vous 
serez remboursé si vous n’êtes pas satisfait du produit.

Et comme votre première commande est accompagnée 
de notre garantie de satisfaction de 30 jours, vous pourrez 
profiter des bienfaits de notre produit sans tracas. Consultez 
notre politique de retour et de remboursement pour plus 
de détails.

Consultez l’onglet Ressources du site IsaProduct.com 
pour accéder au tableau des allergènes.

Visitez la page des produits du site IsaProduct.com 
pour obtenir les valeurs nutritionnelles et les ingrédients.

Pour plus d’information, 
communiquez avec votre 
associé indépendant Isagenix.

ELLE EST IDÉALE POUR :
• Commencer la journée de façon équilibrée, obtenir un 

regain d’énergie après l’école, ou en collation à tout 
moment.

• Satisfaire les besoins nutritionnels uniques de vos 
enfants.

• Ajouter de la variété dans l’alimentation de vos enfants.

SAVEURS OFFERTES EN SACS 
FACILES À RANGER

ISAKIDS ET L’ISA FOUNDATION
Un achat servant un objectif. Nous croyons à une 
alimentation de qualité pour tous. 

1 SAC ACHETÉ = 1 DON DE REPAS
Chaque fois que vous achetez la boisson IsaKids, vous nous 
aidez à nourrir un enfant touché par une crise alimentaire 
dans sa communauté. 

IsaKids vise à inciter vos familles à partager leurs choix santé 
et à défendre les enfants partout dans le monde.

Pour en savoir plus sur nos efforts de contribution, veuillez 
visiter ISAFoundation.net .

https://www.isagenix.com/~/media/compliance/return-and-refund-policy/us-en-return-and-refund-policy.pdf 
https://www.isagenix.com/en-CA/-/media/product/allergen-table/ca-fr-allergen-table.ashx
http:// ISAFoundation.net

