
NUTRITION ÉQUILIBRÉE 
SIMPLIFIÉE

ISAGENIX GREENS™ est la façon pratique 
et délicieuse de d’équilibrer votre apport 
quotidien en fruits et légumes entiers.

PRODUIT PRATIQUE  
POUR UNE VIE ACTIVE  

Pour utilisation quotidienne 
facile en mélangeant le 
contenu du sachet dans  

de l’eau lors de vos 
déplacements.

SAVEUR EXQUISE 
Isagenix Greens™ a un goût 

exquis, dans de l’eau ou 
mélangé dans une boisson 

frappée IsaLeanMC.

CONSOMMATION DE 
PHYTO-NUTRIMENTS 

PUISSANTS 
Le complément idéal à 
votre apport quotidien 
de fruits et de légumes 

colorés.†

Des solu�ons qui transforment des viesTM

Idéal pour :
• Toute personne âgée d’au moins 12 ans 
• Toute personne désirant complémenter son 

apport quotidien de légumes et de fruits 

Pour obtenir plus de détails, 
communiquez avec votre 
Associé indépendant 
Isagenix :
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† Ces énoncés n’ont pas été évalués par la Food and Drug Administration (FDA) 
américaine. Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir 
une maladie, quelle qu’elle soit.

FONCTIONNEMENT :
 Greens™ contient plus de 30 
ingrédients naturels provenant de 
légumes, d’herbes et de plantes 
offrant une importante variété de 
phytonutriments et d’antioxydants 
permettant de favoriser la santé 
générale et le bien-être.† Chaque 
portion de Greens ne contient que 
30 calories et 1 gramme de sucre.

QU’EST-CE QUE 
GREENS™?
 Un supplément pour boisson 
en poudre contenant des 
phytonutriments provenant  
d’un mélange exclusif de plus  
de 30 légumes, herbes et plantes  
de première qualité.

COMBAT DU  
RÉGIME MOYEN
 La plupart des personnes ne 
consomment pas les portions de 
fruits et de légumes quotidiennes 
recommandées. Greens™ constitue 
une façon rapide, facile et délicieuse 
de consommer encore plus de 
nutriments et de complémenter un 
régime sain de fruits et de légumes 
entiers.†


