
BOUILLON À BASE D’OS 
ET DE COLLAGÈNE
NOURRIR NATURELLEMENT DE L’INTÉRIEUR

IL EST IDÉAL POUR :
• Les personnes qui cherchent une option 

satisfaisante et savoureuse pour les 
journées de purification.

• Les personnes de 12 ans et plus.

SAVEUR :
• Saveur de poulet rôti et de fines herbes

Nous avons pris ce plat long à préparer et l’avons 
transformé en un bouillon pratique et nourrissant 
qui contient encore plus d’ingrédients comme 
des peptides de collagène et des acides aminés 
supplémentaires provenant du collagène. 

Le collagène, la protéine la plus abondante, est 
présent dans la structure de notre peau, de nos 
articulations, de nos muscles, et bien plus encore, 
est il est produit par notre organisme. Toutefois, 
en vieillissant, l’organisme fabrique de moins en 
moins de collagène, et il commence parfois à 
diminuer au milieu de la vingtaine.

L’une des meilleures choses que nous puissions 
faire pour soutenir la production de collagène 
par notre organisme est d’en consommer 
régulièrement dans notre alimentation. Nous 
avons rendu les choses plus simples que jamais 
avec le bouillon à base d’os et de collagène.

Le BOUILLON À BASE 
D’OS ET DE COLLAGÈNE 
est bien plus qu’un moyen 
réconfortant de s’alimenter...

8 grammes 
de protéines 
provenant de 

collagène et de 
bouillon à base  
d’os de qualité  

supérieure

40 calories 
et 0 gramme 

de sucre

SANS 
saveur, ni 

colorant ou 
édulcorant 
artificiels

 

PROVIENT 
DE SOURCES 
RESPONSABLES

SANS 
GLUTEN

SANS 
SOYA

SANS 
OGM

VACHES 
NOURRIES 
À L’HERBE

APPROUVÉ 
POUR LES 

JOURNÉES DE 
PURIFICATION

CONVIENT 
AU RÉGIME 
CÉTOGÈNE



Protéines de bouillon à base d’os
Protéines nourrissantes provenant de vaches qui n’ont pas 
été traitées aux hormones et aux antibiotiques courants. 

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 la 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.

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

Voici POURQUOI le bouillon à 
base d’os et de collagène est 
important pour votre corps

Sirotez. SAVOUREZ. Incorporez.

La beauté naturelle commence 
à l’intérieur 

La production de collagène par l’organisme commence 
à diminuer dès le milieu de la vingtaine, ce qui entraîne 
un changement physique à l’extérieur et une diminution 
des fonctions à l’intérieur. Mais maintenant, vous pouvez 
alimenter votre corps en collagène du meilleur moyen que 
nous connaissons : en le consommant. 

Peptides de collagène 
Faits avec du collagène de type I et III provenant de 
sources responsables, des formes hautement solubles que 
l’organisme peut absorber rapidement et qui contribuent à la 
fonction cutanée.

Comment l’utiliser durant les 
JOURNÉES DE PURIFICATION 
Isagenix
Prenez une ou deux portions durant les journées de 
purification pour déguster une boisson chaude et 
savoureuse.

•   Sirotez. Mélangez un sachet à 4 à 8 oz (125 à 175 mL) 
d’eau chaude dans votre tasse préférée, et savourez!

•   Savourez. Ajoutez des viandes et des légumes cuits à 
cette délicieuse base de bouillon. 

•   Incorporez. Ajoutez un sachet dans votre recette 
préférée ou dans un plat chaud.
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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/-/media/product/allergen-table/ca-fr-allergen-table.ashx%2520
https://ca.isaproduct.com/products/vitalitywell-being/collagen-bone-broth/

