
Partagez votre histoire peut être l’un des moyens les plus efficaces de faire connaître votre entreprise Isagenix. 
D’innombrable personnes provenant de partout dans le monde ont eux aussi obtenus des résultats ayant changé le 
cours de leur existence et en sont des plus heureux de les partager. Nous adorons l’enthousiasme et la passion pour 
Isagenix mais nous voulons nous assurer que vous partagez votre succès de façon conforme et précise. 

Avant que vous ne commenciez à élaborer ou raffiner votre histoire, prenons un moment pour réviser les points 
essentiels pour partager votre histoire de la bonne façon. 

PARTAGEZ VOTRE HISTOIRE « DE LA BONNE FAÇON »

GARDER À PORTÉE DE MAIN

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE 
HISTOIRE :

• Soit précise et réelle

• Donne des attentes 
raisonnables

• NE SUGGÈRE JAMAIS des 
produits Isagenix pour 
traiter, guérir ou prévenir des 
maladies

• NE PROMET, N’IMPLIQUE 
OU NE GARANTIT JAMAIS 
des résultats financiers ou 
physiques

Une présentation comprenant les revendications de tous nos 
produits et les renseignements approuvés des étiquettes est 
disponible sur IsaProduct.com. Vous n’avez qu’à déplacer le 
pointeur de la souris sur l’onglet « Produits », situé dans le haut 
de la page, pour une liste complète de nos produits et solutions.

Isagenix.com vous offre une liste complète d’exclusions 
de responsabilités approuvées Isagenix. Cliquez sur le lien 
« Exclusions de responsabilités » situé au bas de la page. 

Pour obtenir plus d’information sur la façon de partager  
votre histoire, visitez IsagenixCompliance.com ou envoyez  
un courriel à Compliance@IsagenixCorp.com.

Suivez TOUJOURS 
les directives lors 
de l’impression, les 
présentations orales, 
sur les médias sociaux 
et autres médias en 
ligne et même lors de 
vos conversations  
usuelles.

TÉMOIGNAGES, 
ALLÉGATIONS ET 
VOTRE HISTOIRE

Canada

http://IsaProduct.com
http://Isagenix.com
http://IsagenixCompliance.com
http://Compliance@IsagenixCorp.com


1. Avant...

  1.

  2.

  3.

2. Isagenix m’a été présenté par...

3. J’utilise les produits depuis...

4. Alors, je suis maintenant...

  1.

  2.

  3.

5. Je me sens/crois maintenant...

VOTRE HISTOIRE EN 30 SECONDES



je ne peux m’empêcher de les partager avec 
mes amis et ma famille!

Ceux-ci m’ont permis de me sentir mieux et 
d’avoir meilleurs mine et figure. Je me suis lié 
d’amitié avec le soutien que la communauté 
Isagenix offre. Je me sens maintenant 
totalement bien et je ne peux imaginer ma vie 
sans Isagenix.

PERTE DE POIDS ET NIVEAU 
D’ÉNERGIE

        Avant Isagenix, je me sentais fatiguée la plupart 
du temps et ne pouvais suivre mes enfants, trop 
énergiques. En plus, je ne pouvais plus porter les 
vêtements que je portais avant d’être enceinte.

Ma meilleure amie Sally, que je connais depuis le collège, 
m’a fait connaître les produits Isagenix. Je voyais bien 
qu’elle faisait quelque chose de différent parce qu’elle 

permet de faire tout ce qu’ils veulent.

PERFORMANCE
        J’étais assez athlétique mais j’avais de la difficulté à 
avoir un meilleur temps à la course.

Un ami m’a fait connaître les produits Isagenix, lui qui 
continue de parler de sa propre transformation sur 
Facebook; j’ai décidé de tenter ma chance. 

J’utilise la gamme de produits Performance depuis 

vous aider à atteindre vos objectifs. 

REVENU
        Avant de découvrir Isagenix, je travaillais d’un 
chèque de paie à l’autre. Je me sentais totalement 
prisonnier de mon emploi et je n’avais pas l’occasion 
de passer du temps avec mes amis comme j’en avais 
l’habitude.

Mon ami Jackson m’a parlé des produits Isagenix et le 
mouvement DÉMARRER. 

J’utilise maintenant les produits depuis environ un an et 

six mois maintenant et je vois et sens une différence 
marquante dans mon entraînement.  
Je suis maintenant un marathonien! J’ai complété 
deux marathons et en plus, je me suis qualifié pour un 
Ironman qui aura lieu très bientôt.

Si vous recherchez à améliorer votre endurance, 
je connais une ligne de produits qui peut 

était rayonnante et je voulais cela aussi.

J’utilise les produits depuis maintenant près d’un an et 
je ne peux m’imaginer une journée sans eux.

J’ai maintenant l’impression d’avoir plus d’énergie que 
mes enfants et je peux de nouveau porter les mêmes 
jeans qu’au secondaire! Je ne me rappelle pas m’être 
jamais si bien sentie! 

Je crois que tout le monde mérite un corps qui leur 

DÉVELOPPEZ VOTRE HISTOIRE

““

“

“

“

“



DÉVELOPPEZ VOTRE HISTOIRE
Alors que vous devenez de plus en plus à l’aise à partager votre histoire en 30 secondes, 
les exemples suivants de quelle façon les exclusions de responsabilités peuvent faire partie 
de votre histoire.

PERTE DE POIDS ET NIVEAU D’ÉNERGIE
Même si j’ai beaucoup d’énergie et obtenu de bons résultats de 

perte de poids, les résultats sont différents pour tous sur un période 

différente; mes résultats ne peuvent donc pas être considérés 

comme caractéristiques. 

Par contre, une étude universitaire a démontré que ceux qui avaient 

suivi un programme de perte de poids Isagenix avaient une perte de 

poids moyenne de 4,1 kg (9 lb) après 30 jours. Ils avaient aussi plus 

de chance de poursuivre le programme avec une perte de poids 

plus constante de semaine en semaine. 

Bien sûr, nous savons tous que si vous avez une condition médicale, 

êtes enceinte ou allaitez, vous devriez parler à votre médecin avant 

de commencer toute diète ou programme de perte de poids.

PERFORMANCE
Comme pour tout 

programme de santé et 

bien-être, différentes 

personnes obtiendront 

différents résultats. 

Souvenez-vous de parler à 

votre médecin si vous avez 

une condition médicale, êtes 

enceinte ou allaitez avant 

d’effectuer tout changement 

important pour votre santé, 

incluant votre diète.

REVENU
L’argent que j’ai gagné avec 

Isagenix a eut un impact positif 

sur ma vie mais il existe plusieurs 

facteurs contribuant à ce montant 

et ce qu’une autre personne 

peut gagner. C’est vrai pour 

toute opportunité d’affaire. Vous 

trouverez tous les détails de cette 

occasion de création de revenu en 

partageant les produits Isagenix. 

Je peux vous en faire parvenir 

les détails ou vous pouvez aussi 

consulter le IsagenixEarnings.com.
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