
EU

35
46

• 1
90

72
1

ISAGENIX 
SUPPLÉMENT AUX POLITIQUES ET PROCÉDURES  

GUIDE DE CONFORMITÉ DE COLLAGÈNE ÉLIXIRTM 

Collagène Élixir d’Isagenix est l’un des produits les plus vendus de la société. Ce produit suscitant beaucoup d’enthousiasme, 
nous  
comprenons que de nombreux associés indépendants Isagenix souhaitent partager des informations à son sujet sur les réseaux 
sociaux et ailleurs.  
Ce document a pour objectif de fournir des conseils sur le partage des informations sur le Collagène Élixir de manière conforme.  
Cette démarche contribuera à la sécurité de l’entreprise et de votre société. 

Voici quelques « déclarations approuvées » pour le Collagène Élixir 
 • À consommer quotidiennement 
 • 5 grammes de collagène marin par dose 
 •  Mélange traditionnel de plantes telles que baie de goji, baie d’acérola, aloe vera et camomille. Ces ingrédients végétaux 

naturels 
fournissent des vitamines, des minéraux et des antioxydants essentiels à la santé de la peau 

 • Source de vitamine C, de zinc et de biotine pour favoriser la santé des cheveux, de la peau et des ongles*

Voici quelques conseils sur le traitement des photos « Avant » et « Après » : 

1.   l’avertissement suivant doit toujours figurer en évidence sur la photo :  
les résultats peuvent varier d’une personne à l’autre et ne sont pas garantis. Pour de meilleurs résultats, consommez une 
bouteille par jour pendant au moins 30 jours.1    

2.  Partagez des résultats réels à condition que ces résultats soient en accord avec les déclarations approuvées. Ne publiez pas 
de résultats qui ne sont pas crédibles. Les photos illustrant une transformation extraordinaire ou incroyable peuvent ne pas 
paraître crédibles, même en respectant toutes les exigences du présent guide. 

3.  Les photos « Avant » et « Après » publiées ne doivent pas indiquer que les résultats illustrés ont été obtenus en moins 
de 30 jours d’utilisation du Collagène Élixir. Lors du partage de photos « Avant » et « Après », il convient de privilégier 
les propriétés du produit et d’éviter toute référence aux fonctions physiologiques de la peau. Vous pouvez par exemple 
souligner les 5 grammes de collagène marin par portion, mais évitez de commenter la structure de la peau, par exemple le 
renouvellement cellulaire, l’élasticité, la régénération

4. Directives pratiques : 

a. Utilisez si possible une caméra haute résolution.

b. Utilisez le même angle de caméra pour les photos « Avant » et « Après ».

c. Prenez les deux photos au même endroit avec le même éclairage. 

d. Ne retouchez PAS et n’utilisez pas aucun filtre d’aucune sorte sur les deux photos.  

Les guides d’Isagenix décrivent l’avis actuel de la société sur un sujet. Isagenix se réserve le droit de modifier ce document 
ou de fournir des directives supplémentaires, le cas échéant. Les normes contenues dans ce document seront appliquées 
conformément aux Politiques et procédures. Chaque situation est unique, nous vous encourageons donc à contacter le service 
de conformité d’Isagenix   
(ComplianceUK@isagenixcorp.com) pour toute question sur la façon dont ce document ou autre directive peuvent s’appliquer à 
votre situation.  

1 Toute expérience, même présentée avec précision et sincérité, doit être étayée par des tests de produits fiables démontrant 
que ceux qui utilisent le produit obtiendront des résultats similaires à ceux illustrés par les photos. 
* La biotine contribue au maintien d’une peau et de cheveux normaux. La vitamine C contribue à la formation normale de 
collagène pour le fonctionnement normal de la peau. Le zinc contribue au maintien d’une peau, de cheveux et d’ongles 
normaux.


