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Produit FAQ

Pourquoi ai-je besoin d’Isagenix Greens ? 
La plupart d’entre nous ne mangent pas 
suffisamment de légumes, et l’une des raisons à 
cela, c’est le manque de côté pratique. Isagenix 
Greens est un moyen facile de manger plus de 
légumes verts dans votre alimentation  
quotidienne, et en plus, c’est délicieux !

Pourquoi Isagenix Grenns est unique ? 
Il existe des tas de « poudres de légumes verts » 
sur le marché, aussi avons-nous voulu en créer une 
qui sorte du lot. C’est pourquoi nous avons utilisé 
les légumes entiers — et non pas des extraits ou 
des poudres de jus — pour proposer des aliments 
complets nutritifs, c’est délicieux et pratique.

Quels sont les légumes verts dans  
Isagenix Greens ?
Nous avons introduit les épinards, le chou vert, 
le brocoli, la spiruline et la chlorelle pour vous 
offrir une variété de bons aliments dans chaque 
cuillerée. Nous avons combiné ces légumes verts 
nourrissants avec un mélange d’autres ingrédients 
naturels comme l’eau de coco et le curcuma, et 
au lieu d’ajouter des sucres supplémentaires, nous 
avons utilisé de la patate douce, de la pomme et 
de la stévia pour donner à nos légumes verts un 
goût légèrement sucré sans sucre ajouté et ses 
calories supplémentaires. 

Comment consommer Isagenix Greens ? 
Vous pouvez mélanger 1 cuillerée avec 240 ml 
d’eau ou l’ajouter à votre IsaLeanTM Shake ou à 
votre recette de smoothie préférée. Vous pouvez 
aussi le mélanger avec votre IsaPro® en smoothie 
après votre entrainement ou avant le coucher, 
ou ajouter à des recettes comme le pesto, les 
assaisonnements ou les sauces. 

Qui peut consommer Isagenix Greens ?
Isagenix Greens convient à toute personne âgée de 
4 ans et plus, le rendant idéal pour toute la famille. 

Quelle est la quantité à consommer 
quotidiennement ?
Nous vous recommandons de consommer 1 à 2 
cuillerées d’Isagenix Greens chaque jour. 

Est-ce que ce produit est approprié pour 
la journée détox ?
Non, Isagenix Greens ne fait pas partie de notre 
protocole recommandé pour la journée détox.  

Est-ce qu’Isagenix Greens est végétalien ? 
Oui, Isagenix Greens à base de plantes et convient 
aux végétaliens. 

Prix (à confirmer)

BV (à confirmer)



Partager Sur Les Réseaux Sociaux

Post 1
Votre régime alimentaire ne 
contient certainement pas 
suffisamment de légumes. En 
fait, plus de 70 % d’entre nous 
ne mangeons pas au quotidien 
la quantité recommandée. La 
solution ? Nous avons ce qu’il 
vous faut : 

Notre NOUVEAU Isagenix 
Greens, un mélange d’épinards, 
de chou frisé, de spiruline, de 
brocolis, chlorelle et bien plus 
encore, aussi il ne vous reste  
plus qu’à mélanger le tout  
avec de l’eau ou votre IsaLean™ 
Shake- idéal même pour vos 
journées les plus chargées !

Ne soyez pas vert de jalousie, 
je suis prêt à partager cette 
solution avec le monde entier ! 

Envoyez un message  
pour chatter. 

Post 2
Qui n’a pas les meilleures 
intentions dans son magasin 
d’alimentation en faisant ses 
courses hebdomadaires et finit 
par en jeter la plus grande partie 
à la poubelle à la fin de  
la semaine ? 

Nous en sommes tous là. Et nous 
savons tous que le gaspillage 
alimentaire représente un 
problème important, mais 
nous savons aussi que nous 
avons besoin de manger plus 
de légumes. Alors, quelle est la 
solution ? 

Maintenant qu’Isagenix vient de 
lancer sa NOUVELLE poudre de 
légumes verts, je me fais un peu 
moins de soucis. Oui, j’ai encore 
besoin de manger des légumes 
(on ne peut pas s’en sortir si 
facilement !), mais maintenant, 
j’ai une solution délicieuse et 
pratique pour avoir ma dose 
de légumes verts TOUS LES 
JOURS ! Et toute la famille  
peut en profiter ! 

Alors, envoyez-moi  
un message ! 

Post 3
On est entre amis ici, alors 
parlons de la quantité de 
légumes que nous mangeons 
chaque jour. 

Je sais ce que vous pensez, je 
prends des vitamines, donc je 
vais bien, c’est ça ? 

 La vérité c’est que les plantes 
contiennent des phytonutriments 
essentiels qui ne sont pas 
présents dans les compléments 
alimentaires, aussi il est 
possible que vos multivitamines 
quotidiennes ne vous apportent 
pas tout ce dont vous avez 
besoin. 


