
BOUCHÉES 
COLLATIONS
DES COLLATIONS QUI APAISENT LA FAIM

Aident à 
combler 

la faim et les 
fringales

4 grammes 
de 

fibres

Approuvées 
pour les 

journées de 
purification

100 
calories  
par portion 

5 grammes 
de protéines 
provenant de 

gourganes 
et de beurre 
d’arachide 

ELLES SONT IDÉALES POUR :
• Les personnes qui cherchent une collation 

satisfaisante 
• Les personnes qui suivent le programme pour les 

journées de purification 
• Les personnes de 18 ans et plus 

Vous n’êtes pas seul. Les recherches montrent 
que suivre un régime pour perdre du poids peut 
augmenter le nombre et l’intensité des fringales de 
nourriture. Ce n’est pas une question de volonté. 
C’est scientifiquement prouvé!

Au lieu d’essayer de surmonter ces fringales 
ou, encore pire, de vous laisser séduire par 
des aliments qui ne sont pas bons pour votre 
ligne, pourquoi ne pas prendre une délicieuse 
collation bonne pour vous qui vous aidera à gérer 
votre faim?
Notre corps a besoin d’éléments nutritifs 
essentiels pour se purifier. La plupart des 
programmes de purification ne contiennent 
pas ces nutriments importants qui nourrissent 
l’organisme et soutiennent les processus de 
désintoxication naturelle. 

Avez-vous l’impression que 
vos fringales montent en 
flèche quand vous essayez 
de manger sainement et 
de garder le cap sur vos 
objectifs de perte de poids? 

SAVEUR :
Beurre d’arachide sublime

Avec DNF-10, 
un peptide unique 

qui a fait l’objet 
d’études lors de 
recherches sur la 
perte de poids 

GLUTEN 
FREE

SANS
OGM

SANS
GLUTEN



Les sachets individuels offrent des 
portions contrôlées. 
Les portions individuelles vous permettent de ne plus vous 
soucier de prendre une collation qui convient parfaitement à 
votre routine de santé et de bien-être.

Isagenix offre une garantie de satisfaction de 30 jours lors de 
la première commande pour profiter sans tracas des bienfaits 
des produits Isagenix. Consultez la politique de retour et de 
remboursement 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.

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

POURQUOI LES BOUCHÉES 
COLLATIONS SONT 
BONNES POUR VOUS?

EN QUOI CONSISTE LE JEÛNE 
INTERMITTENT?

Leur consommation régulière aide 
à se sentir rassasié.
Les ingrédients des bouchées collations vous aident à 
surmonter les fringales et à vous sentir rassasié.

Elles vous aident aussi à réussir 
les journées de purification.
Les journées de purification favorisent la perte de 
graisse, quand elles sont réalisées dans le cadre d’un 
programme Isagenix.
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Le programme de perte de poids d’Isagenix comprend 
des journées de purification, ou de jeûne intermittent, 
pour vous aider à perdre du poids, à brûler des graisses 
et à détoxifier votre organisme. La boisson Cleanse for 
Life est un élément important de ce processus, car elle 
contient les éléments nutritifs dont votre corps a le 
plus besoin, et un minimum de calories. C’est ce qui fait 
de votre journée de jeûne intermittent une journée de 
purification Isagenix!
Dans le cadre d’une étude clinique de 12 semaines, les 
participants qui ont suivi le Programme de 30 jours 
d’Isagenix comprenant des journées de purification ont 
réduit de 20 pour cent leur masse grasse et augmenté 
de 33 pour cent la quantité totale de PCB (un produit 
toxique pour l’environnement) libérée par les cellules 
adipeuses.

https://www.isagenix.com/fr-ca/isagenix-compliance/return-and-refund-policy%20
https://www.isagenix.com/fr-ca/isagenix-compliance/return-and-refund-policy%20
https://www.isagenix.com/-/media/product/allergen-table/ca-fr-allergen-table.ashx
https://cdn.isagenix.com/fos/C/C/2/{CC24D4CC-E88E-4A16-90C7-91E9900E0439}.pdf%20%20

