
 CHALLENGE ISABODY
  LE PARCOURS DU 
CHALLENGE ISABODY

Photos « Avant » : 
UN DERNIER REGARD SUR VOTRE ANCIEN CORPS
Prenez quatre photos de votre corps debout (dont au moins une 
avec un journal comme preuve de la date de début). Pour vous 
inscrire au challenge, téléchargez votre photo « avant » dans 
les deux semaines suivant votre date de début.

500 BV : 
UTILISEZ LES PRODUITS
Vous devez rester actif, avec un minimum de 100 BV achetés 
par mois et utiliser au moins 500 BV de produits Isagenix 
pendant les 16 semaines de votre Challenge*.

Photos « Après » : 
CRÂNEZ AVEC VOTRE NOUVEAU CORPS
Prenez quatre photos de votre corps debout (dont au moins une avec 
un journal comme preuve de la date de fin). La photo « Après » doit 
être prise au plus tard le dernier jour de votre défi et téléchargée dans 
les deux semaines suivant votre date de fin.

Essai inspirant : 
RACONTEZ-NOUS VOTRE HISTOIRE 
Rédigez un récit de 250 à 500 mots partageant votre parcours 
dans le cadre du Challenge IsaBody® et expliquez comment Isagenix 
a amélioré et influencé votre vie. Vous êtes aussi invité à soumettre 
d'autres matériels comme des mensurations et des photos illustrant 
votre mode de vie pour démontrer votre transformation générale. 
Soumettez votre essai avec vos photos « Après ».

Entretien : 
PHOTOS ET PESÉES
Si vous remplissez votre Challenge de trois semaines ou plus 
avant la date limite de votre évaluation, vous devez soumettre 
quatre dernières photos d’entretien de votre corps en entier 
(dont au moins une avec un journal comme preuve de date). 
Vous pouvez voir si des photos « de maintien » sont requises 
dans la rubrique IsaBody™ de votre Back Office.
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*  Pour être éligibles aux différents prix, les Associés doivent être actifs durant et après la période d'évaluation, et une consommation de 500 BV au total doit être constatée 
entre votre date de début et la date de fin  de votre Challenge de 16 semaines. 

Comment participer
Initiez votre transformation du bout des doigts ! Pour s'inscrire au Challenge, rendez-vous sur IsaBodyChallenge.com 
et cliquez sur le bouton vert « Inscrivez-vous au Challenge IsaBody dès maintenant ! ». Alternativement, vous pouvez 
vous inscrire depuis votre Back Office, sous l'onglet « Concours et Promotions ». Descendez jusqu'à la section Challenge 
IsaBody et sélectionnez « Afficher le concours ». Cliquez enfin sur « Démarrer un nouveau challenge » pour vous lancer.
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