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Qu’est-ce que Whey Thins et Harvest Thins?
Les Whey Thins sont des encas savoureux et riches en protéines sous forme de portions 
individuelles de 100 kcal... très pratiques! Harvest Thins constitue la variante à base de 
plantes, une alternative parfaite pour les régimes végétaliens ou en cas de sensibilités ou 
d’allergies aux produits laitiers. Ces deux produits sont approuvés pour les Cleanse Days1.

Pourquoi prendre Whey Thins et  
Harvest Thins?
• Approuvés Idéal comme encas en complément de Cleanse Days1. 
• Pratiques Portions de 100 kcal emballées individuellement, simples et pratiques lors  

de vos déplacements.
• Contribue À La Perte De Poids Et Au Maintien De La Masse Musculaire2  

10 à 11 grammes de protéines3 qui vous éviteront la sensation de faim.
• Disponibles En Versions À Base De Plantes  

Les Harvest Thins au goût piments  
doux thaïlandais sont parfaits  
pour ceux qui suivent un régime  
à base de plantes.

Whey Thins™ et  
Harvest Thins™
Lutter contre le grignotage

Pour plus d’informations, veuillez contacter 
votre Associé Indépendant Isagenix.

Saveurs

Cheddar Blanc Piment Doux 
Thaïlandais

Piment Doux 
Thaïlandais 
Seulement

Piment Doux 
Thaïlandais 
Seulement



Comment Whey Thins et 
Harvest Thins fonctionnent-ils?
Avec respectivement 10 et 11 grammes de protéines3 haute 
qualité par portion, Whey Thins et Harvest thins constituent 
une bonne alternative aux chips. Ces deux produits peuvent 
vous aider à atteindre vos objectifs de perte de poids, 
bouchée après bouchée.

Les Protéines À L’action:
Outre le fait de couper la faim sans apporter trop de calories, 
chaque portion de Whey Thins ou de Harvest Thins aide à 
perdre du poids et à développer la masse musculaire2, car ces 
produits contiennent un mélange de protéines haute qualité, 
de matières grasses saines ainsi que de glucides.

1  Un Cleanse Day est un jeûne alimentaire suivi sur le plan nutritionnel qui nourrit et booste 
les systèmes de détoxification de votre corps. Pour plus d’informations sur les Cleanse Day, 
consultez Isagenix.com.

2  Les protéines contribuent au développement de la masse musculaire.

3  Whey Thins contient 10 grammes de protéines haute qualité par portion.  
Harvest Thins contient 11 grammes de protéines haute qualité par portion.

10 g  
PROTEIN

100  
CALORIES

3 g  
FAT

11 g  
PROTEIN

2.5 g  
FAT

Whey Thins™

Harvest Thins™


