
BOISSON FRAPPÉE ISALEAN
LA SUPER BOISSON PROTÉINÉE IDÉALE POUR SATISFAIRE 
LES BESOINS NUTRITIONNELS D’AUJOURD’HUI

PROTÉINES DE 
LACTOSÉRUM 

PROVENANT DE 
VACHES NOURRIES 

À L’HERBE

SANS SAVEUR, 
SANS COLORANT 

NI AGENT 
DE CONSERVATION

VACHES QUI N’ONT 
PAS ÉTÉ TRAITÉES 
AUX HORMONES NI 

AUX ANTIBIOTIQUES 
COURANTS

SANS SOYA

SANS GLUTEN

FAIBLE INDICE 
GLYCÉMIQUE

LAISSEZ-VOUS TENTER PAR 
UNE BOISSON NUTRITIVE
Grâce à son mélange équilibré de nutriments et à ses 
240 calories, la boisson frappée IsaLean™ est un substitut 
de repas complet qui vous aidera à atteindre vos objectifs 
de perte de poids* et à développer votre masse musculaire 
maigre**, tout en donnant à votre corps les nutriments dont 
il a besoin. Cette boisson frappée riche en nutriments vous 
aidera à vous sentir rassasié.

* Utile pour la perte de poids seulement dans le cadre d’un 
régime de restriction calorique. 
** Permet d’obtenir un maximum de bienfaits lorsqu’elle est 
combinée à un programme d’entraînement musculaire.

SANS COMPROMIS
• Notre boisson contient principalement des protéines de 

lait de vaches nourries à l’herbe en Nouvelle-Zélande, en 
Australie et dans le Nord-Ouest pacifique, régions où les 
méthodes agricoles éthiques sont la norme. 

• Nous prenons grand soin d’obtenir des protéines 
de lactosérum dénaturées au moyen d’un procédé 
d’ultrafiltration à basse température, qui donne une 
boisson frappée protéinée saine et de qualité.

23 vitamines 
et oligoéléments 

essentiels

8 grammes 
de fibres 

24 grammes 
de protéines 

de lactosérum 
et de protéines 

laitières de qualité 
supérieure

Bonnes matières 
grasses provenant 

de l’HUILE D’OLIVE 
et de la POUDRE 
DE GRAINES DE 

LIN



PROFITER DU SUBSTITUT DE REPAS 
LE PLUS PRATIQUE QUI SOIT
Deux cuillerées de boisson frappée, de l’eau, des glaçons, et 
une minute pour mélanger le tout, c’est tout ce qu’il vous faut 
pour conserver vos saines habitudes alimentaires pendant 
vos déplacements.

LA BOISSON FRAPPÉE ISALEAN 
EST IDÉALE SI VOUS SOUHAITEZ :

• Perdre du poids et éviter de reprendre le poids perdu.
•  Nourrir votre corps au moyen d’un substitut de repas riche 

en nutriments.
•  Conserver vos saines habitudes alimentaires pendant 

vos déplacements.

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.

Et comme votre première commande est accompagnée de notre 
garantie de satisfaction de 30 jours, vous pourrez profiter des 
bienfaits de notre produit sans tracas. Consultez notre politique 
de retour et de remboursement pour plus de détails.

Découvrez les boissons frappées IsaLean™ à base de plantes. 
Visitez Isagenix.com 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.

JUSTE UN SOUPÇON DE 
SUCRE, ON AIME ÇA!
Contient aussi peu de sucre que 
la teneur d’une demi-pomme : 
une étude clinique a révélé que le 
remplacement de deux repas par 
jour par une boisson frappée IsaLean 
permet de réduire l’apport total en 
glucides et en sucres de près de 
la moitié**.

ATTEINDRE VOS OBJECTIFS DE 
PERTE DE POIDS
Elle vous permet de vous sentir rassasié en consommant moins 
de calories, tout en procurant à votre corps les nutriments dont 
il a besoin.

UTILISER UN PRODUIT QUI VOUS 
INSPIRE CONFIANCE
Depuis le début, le fondateur d’Isagenix, John W. Anderson, 
a promis d’offrir seulement des produits sains de la plus 
haute qualité. 

UN CHOIX DE 7 SAVEURS

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

VOICI POURQUOI LA BOISSON 
FRAPPÉE ISALEAN EST SI 
IMPORTANTE POUR VOTRE CORPS

Vanille française 
crémeuse

Crème à la fraise

Chocolat hollandais 
crémeux

Vanille crémeuse 
naturelle cachère

Pêche et mangue

Chocolat à la menthe
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