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« Les Snacks! d’Isagenix me sont d’une grande aide 
! J’ai toujours une variété de ces Snacks! délicieux, 
pratiques et nutritifs sous la main pour m’aider à 
surmonter mes fringales. J’adore ça ! » 

– Belinda S.
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Diminuez 
naturellement 
votre appétit Les Snacks! d’Isagenix sont un produit faible en calories qui 

peut être consommé les jours de purifi cation, mais aussi tout 
autre jour. Ces gaufrettes satisfaisantes possèdent un équilibre 
nutritif pour vous aider lors des fringales, et elles ne comptent 
que 30 calories par portion !  

Elles sont o� ertes à saveur chocolat naturel, de vanille 
française, et maintenant à la NOUVELLE saveur de baies 
sauvages ! Elles constituent une excellente option de rechange 
aux collations habituelles et autres friandises « interdites », 
bourrées de calories. De plus, les Snacks! aux baies sauvages 
conviennent aux personnes ayant une allergie ou une 
intolérance au lactose, car elles sont exemptes de produits 
laitiers. Elles peuvent donc être savourées par tous !

Les Snacks! d’Isagenix contribuent à surmonter vos fringales 
tout en vous aidant à atteindre vos objectifs en matière de 
perte de poids.

Réfrénez votre faim sans culpabilité avec les 
Snacks! d’Isagenix, votre savoureux compagnon 
des jours de purifi cation.  

*Témoignage authentique, non rémunéré

Les Snacks! d’Isagenix viennent en trois fantastiques et 
délicieuses saveurs : chocolat naturel, vanille française 
et baies sauvages naturelles. 

NOUVEAU ! 
SNACKS! À SAVEUR 
NATURELLE DE 
BAIES SAUVAGES, 
SANS PRODUITS 

L A I T I E R S
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Le parfait compagnon de vos journées de 
purifi cation, mais aussi de tous les jours !

O� ertes à saveur chocolat naturel, de vanille française ainsi que de baies 
sauvages, elles peuvent être prises tout au long de la journée lorsque 
vous ne faites pas de purifi cation, car elles vous aident à avoir le contrôle 
sur les calories que vous consommez, en plus de vous aider à ne pas 
céder à la tentation des friandises sucrées ou malsaines. 

L’équilibre nutritif des Snacks contribue à surmonter vos fringales, à 
alimenter votre corps et à vous libérer de votre sensation de faim. 

À la recherche de produits sans lactose ? Les Snacks! d’Isagenix à 
saveur de baies sauvages naturelles sont pour vous ! Ces gaufrettes 
savoureuses contiennent des protéines de pois et de chanvre pour vous 
aider à éviter les collations malsaines lors de fringales. Les Snacks! à 
saveur de baies sauvages naturelles sont parfaits pour les personnes 
aux prises avec une allergie ou une intolérance au lactose. Ces collations 
peuvent bien sûr être consommées par toute personne à la recherche 
d’une délicieuse collation. Les Snacks! à saveur de baies sauvages 
naturelles sont le parfait complément de la boisson fouettée aux baies 
naturelles sans produits laitiers et viennent en emballages pratiques 
dans le Système de perte de poids de 30 jours sans produits laitiers.

Foire aux questions 

Quelle est la source de protéines des Snacks! ?   
Les Snacks! à saveur de chocolat naturel et de vanille française 
contiennent des protéines non dénaturées de petit-lait de haute qualité 
provenant de vaches laitières nourries au pâturage en Nouvelle-Zélande. 
Les Snacks! à saveur de baies sauvages naturelles a�  chent un profi l 
similaire d’acides aminés grâce à des protéines de pois et de chanvre. 

Puis-je donner des Snacks! à mes enfants ?  
Bien qu’ils soient ino� ensifs, les Snacks! d’Isagenix sont destinés aux 
adultes qui ont adopté l’un de nos programmes. 

Quels sont les avantages des Snacks! ?    
Chaque portion de Snacks! d’Isagenix présente un équilibre nutritif 
pour maintenir un e� et de satiété. Les Snacks! d’Isagenix sont 
un produit faible en calories qui peut être consommé les jours de 
purifi cation, mais aussi en tout temps. 

Est-ce que les Snacks! contiennent quelque stimulant que ce soit ? 

Absolument pas. Les Snacks! contribuent à surmonter les fringales 
et à vous fournir de l’énergie uniquement grâce à des ingrédients 
entièrement naturels et de haute qualité.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre associé indépendant 
Isagenix.

Système de perte de poids de 30 jours sans produits laitiers

13
-1

0
86

 •
 F

R
 •

 0
8.

07
.13


