
CLEANSE FOR LIFE
PURIFIEZ-VOUS. NOURRISSEZ-VOUS. 
REVITALISEZ-VOUS.

 

Les journées 
de purification 
contribuent à 
éliminer les 

graisses tenaces 
et à soutenir le 
métabolisme.

Puissants
antioxydants qui 
aident à protéger 

votre corps

Nourrit
les systèmes de 
désintoxication 

du corps

ELLE EST IDÉALE SI VOUS 
SOUHAITEZ :

• Détoxifier votre corps et éliminer les 
graisses tenaces en faisant une ou deux 
journées de purification.

• Favoriser votre bonne santé générale.
• Repartir à neuf pour garder le cap sur vos 

objectifs en matière de bien-être.
• Nourrir quotidiennement votre corps 

avec des ingrédients bons pour vous.

Le mot « jeûne » peut sembler intimidant. 
C’est pourquoi nous avons créé ce produit : 
pour rendre le jeûne facile, efficace, et même 
agréable.
Notre corps a besoin d’éléments nutritifs 
essentiels spécifiques pour se purifier. La 
plupart des programmes de purification ne 
contiennent pas ces nutriments importants 
qui maximisent les bienfaits du jeûne. La 
boisson Cleanse for Life™ procure un mélange 
synergique de vitamines, d’herbes et de plantes 
qui nourrissent l’organisme et soutiennent les 
processus naturels de désintoxication. 

Un jeûne intermittent 
accompagné d’une aide 
nutritionnelle est ce que nous 
appelons une journée de 
purification. C’est un élément 
central du programme Isagenix. 

SAVEURS :
Petits fruits riches naturels : offerte en poudre 
(16 portions) ou liquide (bouteille de 2 ou 32 oz)

Pêche et mangue : offerte en poudre (16 portions)

Herbes et extraits 
de plantes 

bénéfiques comme 
l’aloès, le curcuma 
et l’ashwagandha

 CACHER

VÉGÉTALIENS ET 
VÉGÉTARIENS

SANS SAVEUR, NI 
COLORANT, NI ÉDULCORANT 

ARTIFICIELS

CONVIENT AUX 
RÉGIMES

SANS

SANS

GLUTEN

SOYA



Elle permet à votre organisme de 
se reposer. 

Les journées de purification permettent à votre organisme 
de se reposer et de repartir à neuf.

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.

Nous avons tellement confiance en nos produits que lors de 
votre première commande, nous vous offrons une garantie 
de satisfaction de 30 jours. 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 des 
boissons en poudre et liquides Cleanse for Life.

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

VOICI POURQUOI LA BOISSON 
CLEANSE FOR LIFE EST 
IMPORTANTE POUR VOTRE CORPS

EN QUOI CONSISTE LE JEÛNE 
INTERMITTENT?

COMMENT VOUS PURIFIER

Elle favorise les fonctions de 
détoxification naturelles de votre corps.

Cleanse for Life™ contient des herbes et des extraits de 
plantes purifiants et doux qui soutiennent le processus de 
détoxification et protègent le corps contre les effets du 
stress oxydatif.

Elle élimine les graisses tenaces,  
particulièrement le gras abdominal.

Les journées de purification favorisent la perte de graisse 
quand elles sont réalisées dans le cadre d’un programme 
Isagenix.

2307 PIS | 121619

Le programme de perte de poids d’Isagenix comprend 
des journées de purification, ou de jeûne intermittent, 
pour vous aider à perdre du poids, à brûler des graisses 
et à détoxifier votre organisme. La boisson Cleanse for 
Life est un élément important de ce processus, car elle 
contient les éléments nutritifs dont votre corps a le 
plus besoin, et un minimum de calories. C’est ce qui fait 
de votre journée de jeûne intermittent une journée de 
purification Isagenix!

Dans le cadre d’une étude clinique de 12 semaines, les 
participants qui ont suivi le Programme de 30 jours 
d’Isagenix comprenant des journées de purification ont 
réduit de 20 pour cent leur masse grasse, et augmenté 
de 33 pour cent la quantité totale de PCB (un produit 
toxique pour l’environnement) libéré par les cellules 
adipeuses.

Prenez quotidiennement la boisson Cleanse for Life 
dans le cadre d’une alimentation équilibrée pour 
améliorer votre santé, ou prenez-la dans le cadre de 
vos journées de purification pour en tirer des bienfaits 
supplémentaires.

Pour plus de renseignements, regardez la vidéo 
« Comment réaliser une journée de purification 
nutritionnelle » sur IsaMovie.com.

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/en-CA/-/media/product/allergen-table/ca-fr-allergen-table.ashx
https://cdn.isagenix.com/fos/0/7/9/%7B079DDB23-F85B-4DA7-8D55-06E3939B029A%7D.pdf?_ga=2.67066606.1152273461.1577994995-2096243057.1573150088 
https://cdn.isagenix.com/fos/0/7/9/%257B079DDB23-F85B-4DA7-8D55-06E3939B029A%257D.pdf?_ga=2.67066606.1152273461.1577994995-2096243057.1573150088%20
http://cdn.isagenix.com/fos/8/0/0/{80063384-CD7F-433F-931F-978307E5436F}_003.pdf
https://vimeo.com/314301211/75d1ded2ae
https://vimeo.com/314301211/75d1ded2ae

