
Trousse Santé quotidienne 
Pour établir des bases solides qui s’appuient sur une bonne 
alimentation, lutter contre le stress et soutenir le processus 
de désintoxication naturelle†.  

Une meilleure santé en trois étapes simples
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Comment?
1. Commencez la journée avec 50 mL (2 oz) de boisson Cleanse for Life.

2. Remplacez un repas par jour (habituellement le déjeuner ou le dîner) par une boisson frappée IsaLean.

3. Prenez le tonique Ionix Supreme chaque jour. Ajoutez-en à 250 à 375 mL (de 8 à 12 oz) d’eau, savourez-le dans un thé 
ou concentré, ou encore, mélangez-le à votre boisson frappée préférée. 

† Cette affirmation n’a pas été vérifiée par la Food and Drug Administration (FDA).  
Ces produits ne sont pas conçus pour diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir des maladies.

Journée type

Ionix Supreme
Ce tonique riche en nutriments 
exploite la puissance des 
adaptogènes pour aider le corps à 
mieux gérer le stress généré par le 
travail, les relations, les enfants, un 
entraînement intense ou toute autre 
situation de la vie. Ionix® Supreme 
est la solution pour faire fi des effets 
nuisibles du stress†.

Cleanse for Life
Voici la purification nutritionnelle 
à son meilleur. Cleanse for LifeTM 
aide l’organisme à éliminer ce qui 
est mauvais (comme les impuretés) 
et il lui procure un mélange 
puissant de bonnes choses (des 
herbes purifiantes et des plantes 
antioxydantes) qui soutiennent 
les processus de désintoxication 
naturelle†.

Après-midi

• Boisson frappée IsaLean 
pour dîner

• Thé Ionix Supreme

Matin

• Boisson Cleanse for Life

• Déjeuner

Soirée

• Souper nutritif en famille  

Boisson frappée IsaLean
Voici un programme de nutrition 
complet qui aide à rester en forme, 
à perdre du poids et, surtout, à 
se sentir le mieux possible. En 
remplaçant un repas par jour par 
une boisson frappée IsaLeanTM, vous 
constaterez qu’une alimentation de 
qualité peut faire une différence. Une 
nutrition optimale avec un minimum 
de calories!


