
QU’EST-CE QUE LE 
CAFÉ ISAGENIX?
 Le café Isagenix est un mélange équitable 
composé de grains de café 100 % arabica 
cultivé en haute altitude. Nos grains sont 
choisis par un trieur sous licence, torréfiés 
lentement en petites quantités, puis savamment 
mélangés par un maître torréfacteur qualifié. 
Afin de conserver la saveur parfaite, les grains 
sont moulus à l’aide d’une technologie à faible 
échauffement, grâce à laquelle vous obtenez 
un café moulu frais et de première qualité pour 
vous aider à partir la journée du bon pied.

PORTER UN TOAST  
À LA TORRÉFACTION
LE CAFÉ ISAGENIX est mélangé par des experts et possède un goût 
délicieusement soyeux.

INGRÉDIENTS 
NATURELS

L’extrait de thé vert, les 
oligoéléments et l’huile 
de coco améliorent la 
saveur et la qualité du 

café Isagenix.

COMMENCER  
LA JOURNÉE DU 

BON PIED
Vos matins ne seront 

plus jamais les mêmes 
grâce à l’arôme riche 
du café fraîchement 

moulu.

POURQUOI LE CAFÉ ISAGENIX?

FAIT AVEC AMOUR
Le processus de 

développement à la fine 
pointe de la technologie 
garantit un café pur, frais 

et sans contaminants 
nocifs.

PREMIÈRE  
QUALITÉ OU 
BIOLOGIQUE

Choisissez un de nos deux 
mélanges savoureux de 
torréfaction moyenne : 

Première qualité et 
Certifié biologique par le 
ministère américain de 

l’Agriculture.



+

FONCTIONNEMENT :
Le café Isagenix contient de l’extrait de thé 
vert et de l’huile de coco pour offrir une finale 
franche et soyeuse, jusqu’à la dernière goutte. 
Notre processus de développement contribue 
à garantir que les grains utilisés dans le café 
Isagenix produisent une infusion des plus pures 
et savoureuses qui soit.

SANS COMPROMIS
• Les grains de café sont cueillis juste au bon 

moment, pour une saveur des plus riches, 
corsées et complexes

• Les grains sont choisis par un trieur sous 
licence et savamment mélangés par un 
maître torréfacteur qualifié 

• Les grains de café ne sont pas manipulés 
durant le processus de torréfaction

• La technologie à faible échauffement permet 
d’éviter une torréfaction trop poussée

Idéal pour :
• Les adultes âgés de 16 ans et plus
• Les amateurs de café
• Tous ceux qui désirent un coup de 
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Pour en savoir plus, 
communiquez avec votre 
associé indépendant 
Isagenix : 

Mélange biologique Mélange de  
première qualité

Huile de coco

Extrait de thé vert


