
Prenez soin de
votre intérieur.  
améliore la digestion efficacement
et sécuritairement, encourage la régularité
et aide à apaiser l’inconfort intestinal.

IsaComfort®
| Avez magnésium et plantes purifiantes douces | 

Plus de 4 millions d’Américains souffrent 
de constipation occasionnelle, ce qui 
entraîne 2,5 millions de consultations 
médicales chaque année.

IsaComfort contient 200 mg de magnésium, qui 
favorise la régularité des fonctions digestives et 
la santé globale.

Plusieurs répercussions sur la santé originent du 
système digestif. C’est pourquoi il est important 
d’avoir un système digestif équibré, ce qui 
améliorera votre capacité à éliminer les déchets. 
IsaComfort peut favoriser la régularité.

IsaComfort ne contient pas de puissants 
laxatifs, mais combine plutôt le magnésium 
avec des herbes et minéraux purifiants doux 
mais efficaces pour favoriser la digestion et 
la régularité et apaiser l’inconfort intestinal.

Puisqu’IsaComfort n’est pas un laxatif, 
vous pouvez prendre 1 à 2 gélules chaque 
jour pour une santé digestive optimale.

IsaComfort contribue à équilibrer le système 
digestif, ce qui améliore votre capacité 
à éliminer les déchets, à absorber les 
éléments nutritifs et à résister au stress 
physique, émotionnel et environnemental.

Parfait pour les jours de purifications. Vous 
pouvez utiliser IsaComfort en tout temps 
pour favoriser la régularité et la digestion. 

Que devrais-je savoir au sujet
d’IsaComfort?

Comment puis-je profiter des
bienfaits d’IsaComfort? IsaComfort?

Ces énoncés n’ont pas été évalués par la « Food and Drug 
Administration ». Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, 
traiter, guérir ou prévenir la maladie.



Pour plus d’information, veuillez communiquer avec votre associé indépendant Isagenix :

EN QUOI ISACOMFORT EST-IL 
UNIQUE?
Le magnésium et les herbes délicatement 
purifiants font en sorte qu’IsaComfort est un 
produit sécuritaire et efficace qui favorise la 
purification. Il est parfait pour les jours de 
purification; vous pouvez l’utiliser à tout moment 
pour favoriser la régularité et la digestion. 

QUELS SONT LES BIENFAITS 
D’ISACOMFORT?
Saviez-vous que plusieurs répercussions sur la 
santé originent du système digestif? Un système 
digestif équilibré améliore votre capacité 
d’élimination des déchets, d’absorption des 
nutriments et la résistance au stress induit par 
l’effort physique, les émotions et l’environnement. 

ISACOMFORT ME DONNERA-T-IL DES
CRAMPES D’ESTOMAC?
Nous sommes tous différents, mais comme 
IsaComfort ne contient aucun laxatif, il ne devrait 
pas causer de crampes digestives.

PUIS-JE UTILISER ISACOMFORT 
ET FIBERPRO™?
Oui. Tous nos produits sont conçus pour 
fonctionner en synergie dans l’organisme.

COMMENT DOIS-JE UTILISER
ISACOMFORT?  
Prenez-en 1 ou 2 gélules par jour, préférablement 
à jeun avant de vous coucher. La quantité 
recommandée peut varier selon l’objectif souhaité 
et l’avis de votre professionnel de la santé.

IS ISACOMFORT A LAXATIVE? 
Non. IsaComfort contient du magnésium 
doux et des herbes purifiantes, qui 
contribuent à une meilleure absorption 
de l’eau pour un meilleur fonctionnement 
du côlon. IsaComfort aide à améliorer la 
digestion et réduit l’inconfort intestinal.

| Comment IsaComfort! se compare-t-il à la concurrence?

| Foire aux questions sur IsaComfort   
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Aucun autre produit sur le marché ne contient les
mêmes ingrédients qu’IsaComfort

Magnésium : un minéral qui aide à relaxer le côlon 
et à attirer l’eau pour ramollir les selles.

Bentonite : une argile qui absorbe les toxines et les 
impuretés pendant qu’elles traversent le système.

Feuille de menthe poivrée : favorise une saine 
digestion en apaisant et en soulageant l’estomac.

Noyer noir : favorise la régularité intestinale
et soulage l’occasionnelle constipation. 

IsaComfort®


