
PROTÉINE ISAPRO 
À BASE DE PLANTES
SUPPLÉMENT DE PROTÉINES VÉGÉTALES

De 1 à 2 
grammes de 

sucre Excellente source 

de fer

IDÉAL POUR :
• Toutes les personnes qui cherchent à 

ajouter plus d’aliments à base de plantes 
à leur alimentation.

• Toutes les personnes qui suivent un 
régime à base de plantes ou qui sont 
sensibles aux produits laitiers.

• Les personnes de 12 ans et plus.

La protéine IsaPro™ à base de plantes 
contient des acides aminés à chaîne ramifiée 
et 18 grammes de protéines provenant de riz 
brun et de pois pour augmenter votre apport 
en protéines.

Il peut être difficile de 
consommer la bonne 
quantité de protéines – 
surtout pour les 
personnes qui ont une 
alimentation à base 
de plantes.

SAVEURS :
Chocolat et Vanille

SOY 
FREE

NON
GMO

GLUTEN 
FREE

AUX RÉGIMES 
VÉGÉTARIENS ET 

VÉGÉTALIENS

CONVIENT 

SANS 
PRODUITS 
LAITIERS

SANS 
OGM

SANS 
SOYA

SANS 
GLUTEN

18 grammes 
de protéines 

végétales 
provenant de 
riz brun et de 

pois

Faite avec des 
ingrédients 

naturels.
Sans saveur, ni 

colorant ou édulcorant 
artificiels



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

UTILISATION POURQUOI CONSOMMER UNE 
PROTÉINE VÉGÉTALE?

Renforcez votre boisson frappée

Ajoutez 18 grammes de protéines à base de plantes à votre 
boisson frappée IsaLean.

Agrémentez votre collation ou 
votre repas préféré 

Rehaussez le goût des aliments comme le gruau ou les 
boules protéinées en y ajoutant une ou deux cuillerées de 
protéine IsaPro à base de plantes!

Diversifiez votre régime

La protéine IsaPro à base de plantes n’est pas seulement 
pour les végétaliens et les végétariens. Remplacez la 
protéine IsaPro à base de lactosérum par une protéine à 
base de plantes.

La protéine IsaPro™ est un excellent supplément de 
protéines à ajouter dans votre boisson frappée IsaLean™ 
ou dans vos recettes préférées. Elle n’est pas un substitut 
de repas, mais elle est idéale comme collation après les 
entraînements et elle agrémente à merveille vos repas. 
Le profil d’acides aminés complet d’IsaPro répond 
parfaitement aux besoins des muscles en leur fournissant 
le bon type de protéine à base de plantes. 
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Le supplément IsaPro à base de plantes :
• Contribue au développement et au maintien de la 

masse musculaire. 
• Apporte une dose de protéines végétales à vos 

recettes préférées.
• Vous garde rassasié entre votre repas et vous aide à 

atteindre vos objectifs en matière de perte de poids. 

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.

Nous avons tellement confiance en nos produits que lors de 
votre première commande, nous vous offrons une garantie 
de satisfaction de 30 jours. 
Consultez notre politique de retour et de remboursement 
pour plus de détails.

Visitez la page des produits du site IsaProduct.com pour 
obtenir les valeurs nutritionnelles et les ingrédients.

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://isaproduct.com/products/performance/plant-based-isapro

