
SUPER CHOCOLAT 
ISADELIGHT
CHOCOLATS NUTRITIFS POUR 
SATISFAIRE LES FRINGALES

Super chocolat 
infusé

d’extrait 
de thé vert

60 à 70
calories  
par carré

Approuvé 
pour les 

journées de 
purification

IL EST IDÉAL POUR :
• Ceux qui ont besoin de soutien pendant les 

journées de purification, les journées de boissons 
frappées, ou n’importe quelle autre journée!

• Toute personne d’au moins 18 ans qui veut se 
laisser tenter par un chocolat faible en calories.

Beaucoup d’entre nous se laissent tenter par 
des gâteries transformées et trop sucrées, 
que ce soit au travail, à l’extérieur avec des 
amis ou à la maison. Et la manière la plus 
efficace de gérer cette tentation est d’y 
succomber! Allez-y! 

Le super chocolat IsaDelight™ est une gâterie 
nutritive, infusée d’extrait de thé vert et 
emballée individuellement.

NE VOUS SENTEZ PLUS 
JAMAIS COUPABLE DE 
SUCCOMBER À VOTRE 
ENVIE DE SUCRERIES. 

SAVEURS :
Chocolat au lait

Chocolat au lait à saveur de 
caramel et de sel de mer

Saveur de chocolat au lait et 
moule de beurre d’arachide

Chocolat noir

Chocolat noir à saveur 
de menthe

Torréfaction 
à basse 

température de 

style belge

 CACHER

SANS SAVEUR, NI COLORANT 
NI AGENT DE CONSERVATION 

ARTIFICIELS

SANS 
GLUTEN

Emballage 
individuel pratique 

qui facilite le 
contrôle des 

portions 



LES FORMULATEURS
Mark Kimes, DC, chef de file auprès des équipes 
multidisciplinaires et des chiropraticiens, et 
Paul Anderson, M.D., pionnier en matière de traitements 
pour soulager la douleur, ont joint leurs forces pour 
formuler le super chocolat IsaDelight, qui se savoure 
sans culpabilité.

Un coup de main pendant les 
journées de purification
Vos choix sont décisifs pour réussir vos journées de 
purification, et vos amis ne vous laisseront pas vous 
purifier sans le super chocolat IsaDelight.

POURQUOI NOTRE CHOCOLAT 
EST-IL SUPÉRIEUR
Des fèves de cacao aux carrés, tout notre procédé de fabrication 
permet de nous assurer que ces chocolats riches en nutriments 
débordent de saveurs et procurent un maximum de bienfaits.

• Nos fèves de cacao sont produites dans de petites fermes 
familiales et sont récoltées à pleine maturité.

• Les fèves sont minutieusement torréfiées à basse température 
de façon contrôlée pour créer une texture lisse et une saveur 
riche, tout en protégeant les fragiles composants de l’arôme 
naturel du cacao.

• De l’extrait de thé vert est également ajouté au chocolat pour 
augmenter sa saveur naturelle.

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 la 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.

Ne vous souciez plus de 
contrôler vos portions
Puisque les chocolats IsaDelight™ sont emballés 
individuellement, vous n’avez pas à vous soucier de la 
grosseur de votre portion. 

Cédez à la tentation de 
judicieuse façon
Lorsque la faim se fait sentir, il est préférable d’avoir sous 
la main une gâterie qui vous permet de garder le cap sur 
vos objectifs de perte de poids. 

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

VOICI POURQUOI LES 
SUPER CHOCOLATS 
ISADELIGHT SONT UN 
CHOIX JUDICIEUX
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MARK KIMES, DC DR PAUL ANDERSON

https://www.isagenix.com/fr-ca/isagenix-compliance/return-and-refund-policy%20
https://www.isagenix.com/fr-ca/isagenix-compliance/return-and-refund-policy%20
https://www.isagenix.com/-/media/product/allergen-table/ca-fr-allergen-table.ashx

