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ISALEAN™ SHAKE 
Aliment véritable, parfaitement dosé, et prêt en quelques secondes  
En seulement 240 calories, nous avons réussi à conditionner

• 24 g de lactosérum non dénaturé et de protéines de lait — nous avons 
tous besoin de protéines dans notre régime alimentaire pour construire 
et entretenir tous les types de tissus corporels, pas seulement pour la 
construction musculaire.

• 8 g de fibres par portion — pour que vous vous sentiez rassasié et  
que votre système digestif soit en bonne santé. 

• 23 vitamines et minéraux différents — ils jouent des centaines de rôles  
pour garder le corps en bonne santé.

 
ISALEAN™ SHAKE PLANT BASED 
Notre alternative végétale pour que vous puissiez profiter des mêmes 
avantages, mais sans les laitages! 

• 24 g de protéines d’origine végétale, à base de riz brun complet et de 
protéines de pois. 

• 8 g de fibres par portion — pour que vous vous sentiez rassasié et que  
votre système digestif soit en bonne santé.

• Un mélange de 11 fruits et légumes différents — dont les baies d’açaï,  
le chou frisé et la grenade.

NOURISH FOR LIFE™ 
Un mélange d’ingrédients pour vous alimenter tout au long des 
journées détox. C’est la méthode de jeûne intermittent selon Isagenix.

• En nous nourrissant de vitamines B essentielles pour décomposer les 
aliments que nous mangeons sous forme de nutriments utiles à notre  
corps, et qui peuvent aussi aider à réduire la lassitude et la fatigue. 1

• Des plantes végétales biologiquement actives, comme la feuille d’aloe  
vera, la racine de ginseng sibérien, la feuille de menthe poivrée et  
plus encore.

• Des saveurs fonctionnelles, comme la menthe poivrée, le fenouil et  
les baies.

1  Les vitamines B [B6, B12 et niacine (B3)] contribuent à réduire la fatigue
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ISAMOVE™ 
Une protection naturelle pour votre corps

• Inclut un mélange d’écorce de psyllium, d’hysope et de menthe  
poivrée, utilisés depuis des siècles pour soulager le système digestif. 

• Il vous fournit une source de magnésium. 

• Fabriqué avec des ingrédients naturels sans effet laxatif.

THERMO GX™ 
Aide votre corps à utiliser l’énergie contenue dans vos aliments. 

• Apporte une source de niacine et de chrome pour protéger le métabolisme.2

• Comprend un mélange d’extrait de thé vert, du vinaigre de cidre de pomme, 
des graines de cacao et de cayenne. 

• À consommer de préférence lors de vos repas.  
 
 
2  Contiene niacina y cromo. El niacina facilita el metabolismo energético normal. El cromo facilita al metabolismo  

de macronutrientes normal.

ISAGENIX GREENSTM  
Une façon simple d’ajouter un mélange de légumes biologiques à v 
otre journée 

• Les épinards bio, du chou frisé, brocoli, de la spiruline, de la chlorelle, et plus 
encore, le tout dans une cuillerée.

• Possibilité de mélanger avec de l’eau, IsaLean Shake, ou même de l’ajouter au 
yogourt et aux vinaigrettes maison.

• Convient à toute la famille (4 ans et plus).

ISAGENIX SNACKS™ / ISAGENIX SNACKS™ PLANT BASED  
Le compagnon détox de la journée idéale de Depuración 

• Avec seulement 15 calories par galette, ces en-cas nutritifs vous aident en une 
bouchée à réduire vos fringales et à vous satisfaire.

• Le chrome contenu dans ces petites galettes peut vous aider à maintenir votre 
glycémie à jeun, ce qui vous permet de poursuivre votre journée sans coup  
de barre.3

• Choix d’options à base de lactosérum ou de plantes. 

3  Le chrome contribue au métabolisme normal des macronutriments et au maintien d’une glycémie normale.

ISADELIGHT™ 
Des chocolats sans le sentiment de culpabilité, mais avec des ingrédients 
conçus pour votre bien-être

• Seulement 60 calories par carré, riche en cacao, et avec moins de calories et 
de grammes de sucre que les autres chocolats. 

• Bien plus que du chocolat, avec la valeur ajoutée du thé vert, des acides 
aminés et des vitamines B pour freiner vos envies.

• Parfait comme en-cas entre les repas, une gourmandise sucrée après le repas, 
et vous pouvez même prendre et vous pouvez même prendre IsaDelights lors 
de votre journée détox.
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WHEY THINS™ /  HARVEST THINS™ 
Une alternative délicieuse et saine pour savourer votre en-cas.

• Une alternative aux chips, au goût tout aussi bon — et en plus c’est  
bon pour la santé ! 

• Entre 10-11 g de protéines pour seulement 100 calories.

• Faites-vous plaisir même lors de votre journée détox ! Le paquet peut  
être coupé en deux pour en profiter tout au long de la journée.

SOLUTIONS ÉNERGIE & PERFORMANCE

ISAPRO® 
Un moyen simple de vous garantir les protéines indispensables

• 18 g de protéines de lactosérum non dénaturé par cuillerée. 

• La protéine de lactosérum contient naturellement des acides aminés  
à chaînes ramifiées comme l’isoleucine, la leucine et la valine. 

• Un stimulant protéique pratique après l’entraînement.

 

AMPED™ HYDRATE 
Hydratation optimale pour des performances optimales  
Lorsque vous transpirez, vous perdez bien plus que de l’eau, aussi  
est-il important de vous réhydrater avec autre chose que de l’eau. 

• Ce mélange d’électrolytes, de vitamines B et de vitamine C peut aider à 
maintenir une bonne hydratation, que vous vous trouviez dans la salle de 
sport ou simplement en chemin. 

• Seulement 35 calories par portion.

AMPEDTM NITRO 

Repoussez vos limites. Entrainez-vous mieux. Allez plus loin

• Votre nouvelle solution de préparation à l’entraînement, pour vous donner 
de l’énergie, de la force et de la concentration afin que vous repoussiez vos 
limites, mieux vous entraîner et aller plus loin dans vos exercices physiques.

• Mélange parfait d’arginine, de créatine, de bêta-alanine, de caféine et bien 
plus encore. 

• Certification « Informed Sport » 
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AMPEDTM POST-WORKOUT   
Une récupération plus rapide et plus facile après l’entraînement

• Des ingrédients ciblés tels que la griotte, le curcuma, l’astaxanthine et 
le collagène pour favoriser la récupération musculaire et réduire les 
courbatures liées à l’entraînement après une séance d’exercice intensive.

• Idéal si vous cherchez à améliorer vos performances et à réduire le temps 
de récupération après un entraînement exigeant sur le plan physique.

• Certifié Informed-Sports.

 
E-SHOT™ 
Le remontant naturel

• Un mélange de plantes cueillies à la main (comme le ginseng sibérien,  
la schisandra, l’aubépine et plus encore).

• Accompagné de 80 mg de caféine végétale à base de thé vert et de maté.

• Une alternative saine aux boissons énergisantes et aux shots riches en 
calories, excessivement caféinées et artificiellement sucrées.  

IONIX® SUPREME 
Des ingrédients ancestraux pour soutenir la vie moderne 

• Un mélange soigneusement sélectionné d’ingrédients botaniques bien 
étudiés, mais uniques, comme l’éleutherocoque, la schisandra, la baie de 
Goji et plus encore. 

• Ces ingrédients ont été utilisés durant des siècles par les tribus ancestrales 
pour la prophylaxie et l’amélioration des performances. 

• Conçus pour être consommés chaque jour pour vous aider à relever  
les défis de la vie quotidienne.

ISALEAN™ BAR 
Une collation protéinée pour satisfaire votre envie de sucreries 

• En 260 calories ou moins, vous obtenez 18 g de protéines, avec un bon 
équilibre d’hydrates de carbone, de fibres et de lipides. 

• Une collation conçue pour vous aider à maintenir le cap sur vos objectifs. 

• Fabriqué à partir d’ingrédients sains pour vous maintenir en forme jusqu’à 
votre prochain repas.
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