
Faits saillants sur les produits
Fouetté IsaLean Whole Blend 
• Une boisson pratique et complète. Un fouetté sain, qui vous aide à vous sentir 

rassasié plus longtemps.  

• De meilleurs produits laitiers. Des protéines de lactosérum non dénaturées provenant 
de vaches heureuses et élevées en pâturage.  

• Simplement sucré. Un goût sucré naturel qui provient du miel et de la mélasse.  

• Passez au niveau supérieur. Un petit coup de pouce pour le métabolisme, tout droit 
sorti du mélangeur.  

• Manger sainement. Pourquoi tolérer des arômes, des colorants ou des édulcorants 
artificiels?  

• Un arc-en-ciel vitaminique. Une diversité de vitamines provenant d’aliments entiers.  

• Aussi offert en option à base de plantes (Fouetté IsaLean™ Whole Blend à base 
de plantes). 

Barre IsaLean Whole Blend  
• 20 grammes de protéines, dont des protéines de petit-lait. 

• 21 vitamines et minéraux provenant d’un mélange de légumes entiers de qualité 
supérieure. 

• Une vaste gamme de formes de vitamines nutritives appelées vitamères. 

• Sucrée naturellement.

• Aussi offerte en option à base de plantes (Barre IsaLean Whole Blend à base 
de plantes). 

Craquelins Whey Thins™  
• Un contrôle total. Emballées individuellement pour contrôler la volonté de grignoter. 

• La solution en matière de collations. La quête d’une collation savoureuse, 
croustillante et irrésistible est terminée. 

• Jeûne intermittent? Voici une collation riche en protéines qui vous aide à vous sentir 
rassasié plus longtemps. 

• Permet de continuer à bouger. De bonnes matières grasses, des glucides et 
beaucoup de protéines pour stimuler l’énergie. 

• Une savoureuse satisfaction. Des saveurs que vous aimez, comme Barbecue, 
Cheddar blanc, Crème sure et ciboulette. 

Bouchées collations 
• Un contrôle total. Emballées individuellement pour contrôler la volonté de grignoter. 

• Une délicieuse satisfaction. Bien manger devrait être délicieux et agréable. 

• Pensez qualité plutôt que quantité. Il y a 5 grammes de protéines pour être rassasié 
plus longtemps. 

• Donnez une impulsion à votre journée de jeûne. Conviennent au jeûne intermittent. 

• Collations sans stress. Il y a 100 calories par bouchée. 

Cleanse for Life™
• L’équipe des superaliments : La menthe poivrée, l’aloès, le curcuma, la racine de 

réglisse, les myrtilles, et bien plus encore.

• Ce produit est toujours une bonne idée. Il est tout indiqué pour les journées de 
purification ou pour les journées où vous avez besoin de vous rafraîchir ou de 
recharger vos batteries.

• Le stress oxydatif? Diminuez votre niveau de stress grâce à des plantes purifiantes. 

• Il convient aux journées de purification. Vous faites un jeûne intermittent? Voici votre 
meilleur allié. 

Autres saveurs offertes : Gâteau d’anniversaire, 

Chocolat hollandais crémeux et Crème à la fraise

Autre saveur offerte : Beurre d’arachide croquant

Autres saveurs offertes : Barbecue et Cheddar blanc

Autre saveur offerte : Petits fruits riches naturels



Ionix® Supreme
• Adaptez-vous naturellement. Fait de plantes comme l’ashwagandha, la racine 

d’eleuthérocoque et la rhodiole. 

• Reniez les succédanés. Sans saveur, ni colorant ou édulcorant artificiels. 

• Choisissez votre antidote. En liquide, en poudre ou en sachets individuels pratiques. 

Concentré e+ 
• Faites-en plus. Dynamisez votre entraînement et votre quotidien. 

• Il est midi et vous débordez d’énergie. Le concentré e+™ offre une énergie 
instantanée qui durera des heures. 

• Admirablement sain. Sans saveur, ni colorant ou édulcorant artificiels. 

• Effet de longue durée. Aux antipodes des relations éphémères sur les applications de 
rencontre, votre concentré énergétique a un effet durable. 

• Partagez la dose™. Une tendance si populaire que nous en avons fait une marque 
de commerce. 

Sleep Support & Renewal™
• Vaporisateur de mélatonine qui favorise un sommeil apaisant. 

• Aide à augmenter la durée totale du sommeil chez les personnes qui souffrent d’un 
manque de sommeil.  

• Favorise le sommeil paradoxal pour que vous vous réveilliez en pleine forme et prêt à 
attaquer votre journée! 

IsaComfort
• Absorbe ce qui est bon. IsaComfort® aide à métaboliser les glucides, les protéines et 

les graisses  

• L’ami du jeûne. C’est bien d’avoir des amis. Jeûne intermittent, voici IsaComfort. 

• Ingrédients sains. Sans produit laitier, sans gluten et sans soya. Entièrement 
végétarien.

Natural Accelerator 
• Brûlez des calories sainement. Sans produits laitiers, sans gluten, sans soya et sans 

agent de remplissage. 

• Accélérez votre jeûne. Le stimulant Natural Accelerator™ aide le métabolisme à 
métaboliser les glucides, les protéines et les graisses, ce qui en fait un excellent choix 
pour le jeûne intermittent. 

• Des ingrédients de confiance. Du thé vert, du gingembre, du poivre de Cayenne et 
des graines de cacao. Les cultures du monde entier utilisent ces incroyables brûleurs 
de graisse depuis des milliers d’années.  

• Soutien au quotidien. Ce n’est pas la peine d’appuyer sur le frein. Vous pouvez utiliser 
le stimulant Natural Accelerator pendant les jours de jeûnes et en temps normal. 

Autres saveurs offertes : Citron-lime et Framboise



Complete Essentials avec IsaGenesis  
• Moins de stress, plus d’allégresse. Antioxydants de premier ordre, qui proviennent 

des vitamines A, C et E, pour combattre le stress oxydatif. 

• Une multivitamine aux multiples usages qui contient plus que des vitamines et des 
minéraux, car elle contient même des oméga-3! 

• Santé cellulaire. Complete Essentials™ avec IsaGenesis™ est un mélange unique 
d’herbes et de vitamines qui aident à vieillir en santé et qui favorisent le bon 
fonctionnement des cellules. 

• Approuvé autant par les hommes que par les femmes. Formules adaptées aux 
hommes et aux femmes. 

AMPED™ Hydrate  
• Remplacer et refaire le plein. Permet de remplacer les nutriments perdus durant 

l’activité quotidienne. 

• Étanche plus que la soif. Répond aux besoins de l’organisme en vitamines et en 
minéraux essentiels. 

• Convient à toutes les activités et à toutes les personnes, y compris les enfants de 
4 ans et plus. 

• Boisson championne de l’hydratation. 0 gramme de sucre et 20 calories ou moins. 

AMPED NOx
• Le flux sanguin et l’entraînement physique vont de pair. Faites-les passer tous les deux 

à un niveau supérieur grâce à ce supplément préentraînement vedette à base de 
nitrate de légumes. 

• Prépare votre corps à augmenter l’endurance et à intensifier l’entraînement musculaire 
en stimulant la production d’oxyde nitrique dans le sang. 

• Favorise un flux sanguin sain pour l’apport de nutriments et d’oxygène aux cellules. 

AMPED Nitro
• Fait de Nitrosigine®§ et de L-citrulline, de bêta-alanine, de taurine et de caféine de 

source naturelle pour une énergie extrêmement élevée, un flux sanguin maximal, une 
concentration mentale et une plus grande endurance. Parce que vous n’êtes pas du 
genre à lâcher prise! 

• Entraînez-vous comme un professionnel certifié avec de la créatine et de la bétaïne 
pour augmenter la masse musculaire, la puissance, la force et l’hydratation cellulaire. 

AMPED BCAA Plus
• Tout le monde au gymnase se demandera ce qu’il y a dans votre bouteille d’eau.  

• Fait d’un mélange d’acides aminés à chaîne ramifiée, de L-carnitine et de L-glutamine 
pour aider votre corps à brûler des graisses, à maintenir les niveaux d’énergie, à 
retarder la fatigue et à améliorer vos performances. 

Aussi offert en formule pour hommes

Autres saveurs offertes : Noix de coco, 

Citron-lime et Orange

§Nitrosigine® est une marque déposée de Nutrition 21, LLC et est protégée par un brevet. 



§§Velositol® est une marque déposée de Nutrition 21, LLC et est protégée par un brevet. 

AMPED Repair
• Un supplément de qualité professionnelle à prendre après l’entraînement qui aide à 

améliorer le temps de récupération, à réparer les muscles, à atténuer la douleur et à 
améliorer la santé des articulations. 

• Obtenez tous les nutriments dont vous avez besoin, sans ingrédient superflu. 
AMPED Repair ne contient aucune saveur, aucun colorant ou aucun édulcorant artificiels.

• Fait d’ingrédients fonctionnels puissants dont de la cerise acide, du curcuma, de 
l’astaxanthine, des peptides de collagène spécialisés, et plus encore.  

AMPED Tri-Release Protein
• Obtenez de meilleurs résultats plus rapidement. Le supplément AMPED™ Tri-Release 

Protein est un mélange de trois protéines (25 g) qui vous aide à développer votre 
masse musculaire maigre, à amplifier votre force et à améliorer votre temps de 
récupération. 

• L’absorption rapide, moyenne et lente des acides aminés alimente votre corps, même 
des heures après votre entraînement. 

• L’ajout de Velositol®§§ aide à rendre les protéines encore plus efficaces pour le 
développement de la masse musculaire. 
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Autre saveur offerte : Crème anglaise à la vanille

CA


