
Transformez votre corps. Transformez votre vie. 

Qu’est-ce que le défi IsaBody Challenge? 
Le défi IsaBody Challenge® est un programme de transformation corporelle totale qui offre aux 
clients de Zija le soutien d’une communauté et la responsabilisation dont ils ont besoin pour 
prendre un virage santé. Isagenix ne se résume pas qu’à la perte de poids, et ce défi non plus. Voici 
l’occasion d’améliorer votre vie, peu importe vos objectifs. 

Vous serez une meilleure personne à la fin de ce programme. De plus, les participants qui réussissent 
le défi IsaBody Challenge reçoivent un code de coupon d’une valeur pouvant aller jusqu’à 200 $ CA 
pour des produits Zija! Vous utilisez déjà les produits Zija, alors pourquoi ne pas en profiter pour 
essayer un programme Isagenix et relever le défi IsaBody Challenge? 

Comment puis-je m’inscrire au défi IsaBody Challenge et le relever? 
Il est facile de commencer un défi IsaBody Challenge! Inscrivez-vous à l’adresse https://
www.isagenix.com/fr-ca/isabody-zija. 

Prix de réussite 
Les personnes qui respectent toutes les exigences du défi IsaBody Challenge reçoivent un coupon de 
produit d’une valeur de 200 $ CA échangeable à l’achat de produits Zija, et un t-shirt exclusif du défi 
IsaBody Challenge. Certains participants qui obtiendront des résultats exceptionnels verront leur 
histoire et leurs photos présentées sur le site Web Isagenix.com, dans des publications de l’entreprise 
et sur du matériel promotionnel. 

Pour réussir le défi IsaBody Challenge, les participants doivent : (1) acheter et utiliser au moins une 
Trousse de base pour la perte de poids Isagenix, (2) soumettre trois photos « avant » et trois photos de 
leurs progrès durant les 16 semaines, et (3) soumettre un récit de 250 à 500 mots. 

RÈGLEMENT 

APERÇU 
Le défi IsaBody Challenge consiste en une transformation corporelle totale s’échelonnant sur 
16 semaines pour les clients de Zija. Les participants doivent soumettre trois photos « avant » et 
utiliser les produits Isagenix ou Zija durant 16 semaines. Pour réussir le défi, les participants doivent 
soumettre des photos de leurs progrès après les 16 semaines et un récit de 250 à 500 mots. 

Tous les participants qui réussissent le défi reçoivent un prix de réussite, un coupon de produit d’une 
valeur de 200 $ CA échangeable à l’achat de produits Zija, un t-shirt et un certificat numérique. 
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DOCUMENTS REQUIS ET AUTRES POUR PARTICIPER AU DÉFI 
• Trois photos « avant ». 
• Quatre photos des progrès durant les 16 semaines. 
• Acheter et utiliser des produits Isagenix ou Zija durant les 16 semaines du défi, y compris 

au moins une Trousse de base pour la perte de poids Isagenix. 
• Récit de 250 à 500 mots. 

 
PHOTOS « AVANT » ET PHOTOS DES PROGRÈS 

Pour être admissible aux prix, chaque participant doit soumettre trois photos « avant » et 
trois photos de ses progrès durant les 16 semaines. Prenez des photos de plain-pied pour 
montrer le corps en entier. Ne prenez pas d’égoportraits ni de photo de vous dans le 
miroir. 

 
• Les photos « avant » doivent être prises à la date de début du défi et être téléversées au 

plus tard deux semaines après cette date. Si les photos « avant » ne sont pas téléversées le 
jour où elles sont prises, les participants peuvent établir la date de début du défi jusqu’à 
deux semaines avant celle de l’inscription. Ainsi, la date d’inscription correspondra à celle de 
la prise des photos « avant ». 

• Les photos des progrès doivent être prises à compter de la date de fin du défi. Les photos 
des progrès doivent être téléversées au plus tard deux semaines après la date de fin du défi. 
Si vous dépassez la date limite, 
veuillez envoyer un courriel à zijaisabody@isagenixcorp.com. 

• Pour pouvoir vérifier la date de la prise des photos, les photos doivent comporter une 
estampille, ou une manchette de journal datée. La date indiquée sur l’estampille ou le 
journal doit correspondre aux jours de début et de fin du défi. 

• Téléversez les photos en format JPG ou PNG. Des photos de haute qualité 
(300 ppp) sont recommandées. Fichiers de 2 Mo ou moins. 

• Les photos doivent être authentiques, sans aucun changement ni aucune 
modification. Les participants seront immédiatement disqualifiés si les photos ont été 
retouchées. 

• Il est recommandé de porter le même type de vêtement sur toutes les photos (de préférence 
des vêtements d’athlétisme [par exemple, un soutien-gorge sport, un short, un débardeur]). 
Les photos jugées trop révélatrices ou provocatrices ne seront pas valides. 

• Pour en optimiser la visibilité, prenez les photos devant un fond blanc ou légèrement 
coloré. 

 
EXIGENCES D’ACHAT DE PRODUITS 
Les participants doivent utiliser des produits Isagenix ou Zija durant la période du défi, y compris 
au moins une Trousse de base pour la perte de poids Isagenix. 

 
Pour commander vos produits Isagenix, communiquez avec le service à la clientèle au 1 888 991-9949. 

 
ADMISSIBILITÉ AU DÉFI 
Toutes les femmes et tous les hommes âgés de 18 ans ou plus au moment de leur inscription sont 
admissibles au défi IsaBody Challenge. 
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Les participants doivent acheter et utiliser au moins une Trousse de base pour la perte de poids 
Isagenix. 

 
RÈGLEMENTS 

 
En s’inscrivant, les participants acceptent ce qui suit : Par les présentes, j’accorde à Isagenix 
l’autorisation illimitée d’utiliser mon nom, ma photographie, ma voix ou mon récit écrit pour toute 
publication, publicité et promotion Isagenix ultérieures. De plus, je certifie que mon témoignage ou 
mon endossement des produits Isagenix est vrai et qu’il est donné volontairement et librement. Je 
comprends que je ne recevrai aucune rémunération pour l’utilisation de mon nom, de ma 
photographie, de ma voix ou de mon récit écrit. 

 
Les participants acceptent de respecter le présent règlement, et ils déclarent et garantissent que leur 
inscription est authentique, originale et non retouchée. Ils accordent à Isagenix le droit de modifier, de 
publier, de promouvoir et autrement d’utiliser leur inscription, sans restrictions, dans tout média, sans 
égard aux fins, et sans aucune autre demande d’autorisation, d’avis ou de compensation. 

 
Toutes les inscriptions et tous les droits d’auteur aux présentes deviennent la propriété exclusive 
d’Isagenix. Les inscriptions (photos, récits et documents supplémentaires) ne seront pas 
retournées et peuvent être utilisées de la manière jugée appropriée par Isagenix. 

 
Une seule inscription par personne, par défi IsaBody Challenge, est autorisée. Isagenix doit recevoir 
tous les documents au plus tard deux semaines après la date de fin du défi du participant. Il incombe 
aux participants de fournir les bonnes coordonnées à Isagenix. Isagenix ne peut pas être tenue 
responsable des inscriptions postales perdues, en retard ou mal adressées, des erreurs 
typographiques ou d’autres erreurs dans l’impression de l’offre, de l’administration du défi, de 
publicités imprimées et en ligne ou lors de l’annonce du prix. 

 
Les participants au défi IsaBody Challenge ne sont pas autorisés à solliciter les médias locaux 
concernant leur participation au défi avant d’avoir obtenu au préalable le consentement  écrit du 
Service des communications d’Isagenix. 

 
Les participants assument tous les risques de blessures, de pertes ou de préjudices de quelque nature 
que ce soit découlant de leur participation au défi ou des prix reçus dans le cadre du défi. Isagenix ne 
peut être tenue responsable de tout type de dommage découlant des situations impliquées. Les 
participants dégagent Isagenix et ses directeurs, cadres, directeurs exécutifs et employés de tout 
risque, préjudice ou dommage ou de toute perte ou blessure pouvant découler de leur participation 
au défi. 

 
Les participants peuvent modifier leur alimentation et leurs programmes d’entraînement pour 
atteindre leurs objectifs. Ils sont invités à demander de l’aide et à consulter un entraîneur 
personnel qualifié. Avant d’amorcer un programme de contrôle du poids ou d’entraînement, il 
est recommandé de consulter un médecin. 

 
Le défi IsaBody Challenge ainsi que tous les règlements et les documents à l’appui peuvent changer 
sans préavis. 



 

 
Foire aux questions (FAQ) 

 
TROUSSE DE DÉMARRAGE 

 
Qu’est-ce que le défi IsaBody Challenge? 

 
Le défi IsaBody Challenge consiste en une transformation s’échelonnant sur 16 semaines et offre aux 
clients de Zija le soutien d’une communauté et la responsabilisation dont ils ont besoin pour prendre 
un virage santé. Nous récompensons tous ceux qui réussissent le défi en leur remettant un coupon 
d’une valeur pouvant aller jusqu’à 200 $ CA pour des produits Zija et un t-shirt exclusif. 

Le défi est ouvert à toute personne âgée de 18 ans ou plus. Les participants doivent être des 
clients actifs d’Isagenix ou de Zija pendant toute la durée du défi de 16 semaines. 

 
Quelles sont les exigences pour réussir le défi IsaBody Challenge? 

 
• Trois photos « avant ». 
• Acheter et utiliser des produits Isagenix ou Zija durant les 16 semaines du défi, y compris 

au moins une Trousse de base pour la perte de poids Isagenix. 
• Quatre photos des progrès durant les 16 semaines. 

 

Dois-je être un membre actif pour participer? 
 

Oui. Les participants doivent être des clients actifs de Zija ou d’Isagenix et rester actifs pendant 
toute la durée du défi de 16 semaines. 

 
Quelles sont les dates de début et de fin du défi IsaBody Challenge? 

 
Les inscriptions au défi IsaBody Challenge sont ouvertes jusqu’à 23 h 59, HE, le jeudi 26 mars 2020. Le 
défi commence le vendredi 27 mars 2020 et dure 16 semaines. La date de téléversement des photos 
de vos progrès durant les 16 semaines et du récit déterminera la fin de votre défi. 

 
Vous pouvez aussi demander à joindre le groupe Facebook IsaBody Challenge une fois votre 
inscription au défi complétée. L’interaction avec des participants du défi IsaBody actuel et des défis 
passés peut vous aider à rester motivé et à faire le suivi de vos progrès. 

 
Mon conjoint et moi partageons un compte. Pouvons-nous nous inscrire avec le même numéro de 
membre? 

 
Non. Chaque participant au défi IsaBody Challenge doit avoir son propre numéro de membre lié à 
son inscription. Si deux personnes partagent un compte, l’un des deux membres pourra s’inscrire 
comme client Isagenix afin de participer au défi. 

 
Avec qui dois-je communiquer si j’ai des questions? 



 

 
Si le règlement ou la FAQ ne répond pas à vos questions, vous pouvez écrire directement 
à zijaisabody@isagenixcorp.com pour de l’aide supplémentaire. 
 

 
EXIGENCES 

 
Quelles sont les exigences pour réussir le défi IsaBody Challenge? 

 
• Trois photos « avant ». 
• Acheter et utiliser des produits Isagenix ou Zija durant les 16 semaines du défi, y compris 

au moins une Trousse de base pour la perte de poids Isagenix. 
• Quatre photos des progrès durant les 16 semaines. 

 

Qui est admissible au défi? 
 

Le défi est ouvert à tous les résidents des États-Unis (y compris de Porto Rico) et du Canada âgés de 
18 ans ou plus. Les participants doivent être des membres actifs d’Isagenix et rester actifs pendant 
toute la durée du défi de 16 semaines. 

 
Y a-t-il une exigence en matière d’achat de produits pour le défi? 

 
Oui. Les participants doivent acheter et utiliser au moins une Trousse de base pour la perte de poids 
Isagenix pour commencer le défi. Ils peuvent aussi utiliser d’autres produits Isagenix ou Zija. 

 
L’exercice physique est-il obligatoire dans le cadre du défi? 

 
Non. L’exercice n’est pas une exigence du défi, mais il est vivement conseillé pour soutenir les 
programmes de nutrition Isagenix. Veuillez consulter un médecin et un entraîneur certifié pour 
un programme d’exercice qui vous convient. 

 
Je suis déjà en bonne forme physique. Puis-je participer au défi? 

 
Oui! Le défi IsaBody Challenge repose sur la transformation et cherche à favoriser l’énergie, à 
promouvoir la performance, la perte de poids et le fait de vieillir en santé. Si votre poids reste stable, 
mais que votre pourcentage de masse adipeuse diminue et que vous atteignez ainsi d’autres 
objectifs, c’est un résultat tout aussi positif que celui d’une personne qui aura perdu beaucoup de 
poids ou qui aura augmenté sa masse musculaire maigre. Ce défi ne repose PAS uniquement sur la 
perte de poids. 

 
Mon conjoint et moi partageons un compte. Pouvons-nous nous inscrire avec le même numéro de 
membre? 

 
Non. Chaque participant au défi IsaBody Challenge doit avoir son propre numéro de membre lié à 
son inscription. Si deux personnes partagent un compte, l’un des deux membres devra créer un autre 
compte pour participer au défi. 
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Dois-je prendre ma propre photo pour participer au défi IsaBody Challenge? 

 
Oui. Des photos « avant » et des photos des progrès sont exigées pour le défi IsaBody Challenge. 

 
PHOTOS 

 
Dois-je prendre ma propre photo pour participer au défi IsaBody Challenge? 

 
Oui. Des photos « avant » et des photos des progrès sont exigées pour le défi IsaBody Challenge. 

 
Quelles sont les exigences pour réussir le défi IsaBody Challenge? 

 
• Trois photos « avant ». 
• Acheter et utiliser des produits Isagenix ou Zija durant les 16 semaines du défi, y compris 

au moins une Trousse de base pour la perte de poids Isagenix. 
• Quatre photos des progrès durant les 16 semaines. 

 
Que dois-je faire si j’ai de la difficulté à téléverser mes photos ou d’autres documents? 

 

Fermez la session dans votre compte, fermez votre navigateur et essayez de nouveau avec un autre 
navigateur dans quelques heures. 
Si vous avez toujours de la difficulté et si vous craignez de dépasser la date limite, envoyez un courriel 
à zijaisabody@isagenixcorp.comet nous vous aiderons. 
 Veuillez indiquer votre numéro de membre et expliquer la nature de votre problème. 

 
ÉVALUATION ET PÉRIODES D’ÉVALUATION 

 
Quelles sont les dates de début et de fin du défi IsaBody Challenge?  

 
Les inscriptions au défi IsaBody Challenge sont ouvertes jusqu’à 23 h 59, HE, le jeudi 26 mars 2020. 
Le défi commence le vendredi 27 mars 2020 et dure 16 semaines. 

 
Comment puis-je suivre mes progrès pendant le défi IsaBody Challenge? 
 
Il n’y a aucune demande de suivi de vos progrès. Nous vous recommandons de documenter votre 
transformation au fur et à mesure que les semaines du défi passent pour noter vos données 
statistiques pour vos dossiers. Ces renseignements ne sont pas requis pour réussir le défi. 

 
Quand vais-je recevoir mon prix de réussite et les autres prix? 

 
Les coupons de produit seront téléchargés directement dans votre compte environ deux à quatre 
semaines après la date de fin du défi. Les prix de réussite seront postés à l’adresse de livraison 
indiquée dans votre compte au plus tard trois mois après le téléversement des photos de vos progrès 
durant les 16 semaines. 
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Où puis-je récupérer mes prix? Comment puis-je appliquer mon coupon de produit d’une valeur de 
200 $ CA à une commande? 

 
Votre prix de réussite sera posté à l’adresse de livraison (et non à l’adresse postale ou à l’adresse des 
Récompenses de style de vie) indiquée dans votre compte au plus tard trois mois après le 
téléversement des photos de vos progrès durant les 16 semaines. Isagenix ne peut être tenue 
responsable des colis perdus ou mal acheminés en raison d’adresses de livraison inexactes dans votre 
compte. 

 
Votre coupon de produit sera téléchargé directement dans votre compte environ deux à quatre 
semaines après la fin de votre défi IsaBody Challenge. Pour utiliser votre coupon, vous n’avez qu’à 
ajouter les produits admissibles à votre panier dans votre compte. À la page « Sommaire du panier », 
cliquez sur « Afficher les coupons », choisissez le coupon de produit IsaBody et cliquez sur 
« Appliquer ». Vous pouvez aussi voir le coupon en vous connectant à votre compte et en cliquant sur 
« Afficher les coupons » dans l’onglet « Commandes ». 

 
Le coupon ne peut être utilisé qu’une fois. Aucun remboursement ni crédit ne sera accordé si le 
montant de votre commande est inférieur à la valeur maximale de 200 $ CA du coupon. Le coupon 
expire après 60 jours. Il ne peut pas être transféré ni échangé contre de l’argent comptant. Le 
coupon ne peut être échangé que pour des produits Zija. Il ne peut pas être utilisé pour commander 
des produits Isagenix ou d’autres produits. Les produits achetés avec le coupon n’augmenteront 
pas le volume d’affaires (VA) et ne seront pas pris en compte relativement à votre statut actif. Les 
taxes et les frais de livraison ne sont pas compris. Le coupon n’est pas applicable à une commande 
de Récompenses de style de vie. 
 
Que dois-je faire si j’ai de la difficulté à téléverser mes photos ou d’autres documents? 

 
Fermez votre navigateur et essayez de nouveau avec un autre navigateur dans quelques heures. Si 
vous avez toujours de la difficulté et craignez de dépasser la date limite, envoyez un courriel 
à zijaisabody@isagenixcorp.comet nous vous aiderons. Veuillez indiquer votre numéro de membre et 
expliquer la nature de votre problème. 
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