
Isamune® Plus
Notre formule de pointe à base de  
colostrum est conçue pour favoriser la 
santé et la force du système immunitaire.

Pourquoi Isamune Plus vous offre un meilleur soutien immunitaire :

Il contient jusqu'à 30 pour cent plus de polypeptides •	
riches en proline (PRP), essentiels à l'immunité.

Il associe deux formes supplémentaires de facteurs •	
de réponse immunitaire, des immunoglobulines et de 
la lactoferrine, pour un soutien optimal du système 
immunitaire. 

Il offre une formule ultra concentrée offrant une plus •	
grande efficacité à plus petite dose, administrée 
sous forme de granules minuscules permettant une 
absorption meilleure que jamais par pulvérisation.

Il est offert en délicieuse saveur naturelle de vanille et •	
emballé dans un pratique flacon pulvérisateur facile à 
transporter. 

Formulé selon un procédé exclusif  breveté. •	

Idéal pour toute la famille. •	

Fait à partir de lait sans hormones de catégorie A des •	
États-Unis, sans EBS, STB, herbicides, pesticides ni 
agents de conservation. 
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Autres ingrédients : colostrum, arôme naturel de vanille.
Contient des ingrédients du lait. 

Information sur le supplément
Portion 0,5 ml (3 pulvérisations)  
60 portions par contenant

                                     Qté par portion         % de la valeurquotidienne*

Polypeptides riches en proline  9 mg †
(provenant de colostrum   
bovin frais concentré de catégorie A

* Pourcentage de la valeur quotidienne selon un régime alimentaire de 

2 000 calories. 
† Valeur quotidienne inconnue.



Foire aux questions
Qu'est-ce qu'Isamune Plus? 
Isamune Plus est une formule de colostrum bovin ultra 
concentrée qui associe des immunoglobulines renforçant 
le système immunitaire et jusqu'à 30 pour cent plus de 
polypeptides riches en proline (PRP), essentiels à l'immunité, 
administrée sous forme de granules minuscules permettant 
une meilleure absorption.

Comment Isamune Plus soutient-il mon système 
immunitaire? 
Isamune Plus soutient votre système immunitaire de plusieurs 
façons : immunoglobulines, polypeptides riches en proline et 
lactoferrine. Ces protéines interagissent de manière à procurer 
un meilleur soutien du système immunitaire. 

En quoi Isamune Plus est-il différent des autres 
produits?  
Isamune Plus est formulé à partir d'un procédé exclusif  
breveté qui préserve le plus haut niveau de soutien 
immunitaire dans le colostrum. Notre colostrum exclusif  
est recueilli pour Isamune à partir de lait sans EBS, STB ni 
hormones. Il est également sans herbicides, pesticides ni 
agents de conservation. 

Qu'est-ce que le colostrum et comment agit-il? 
Le colostrum est le premier lait que les mammifères femelles 
produisent quelques jours après avoir mis bas. Il est riche en 
protéines, notamment en facteurs de réponse immunitaire 
tels que les immunoglobulines, les polypeptides riches en 
proline et la lactoferrine, qui aident à renforcer les défenses 
immunitaires du nourrisson contre les substances étrangères. 
Lorsqu'ils sont pris comme supplément alimentaire, ces 
facteurs de réponse immunitaire peuvent aider à renforcer le 
système immunitaire. 

Vous pourriez constater :
un meilleur système immunitaire•	
plus de journées où vous vous sentez bien•	
une meilleure santé générale•	
une meilleure performance sportive•	
une santé gastro-intestinale améliorée•	

Que sont les polypeptides riches en proline?  
Les polypeptides riches en proline (PRP) sont des protéines 
naturelles présentes dans le colostrum. Dans l'organisme, ils 
constituent les éléments de base du système immunitaire. Ils 
contribuent au maintien de l'équilibre du système immunitaire, 
qui peut aider à diminuer les réactions allergiques.*  

Que sont les immunoglobulines?
Les immunoglobulines sont de grosses protéines qui agissent 
comme des anticorps et sont transmises de la mère à 
l'enfant par le colostrum. Ils aident le système immunitaire à 
reconnaître, combattre et éliminer les bactéries et les toxines 
présentes dans l'organisme. Les protéines peuvent aussi aider 
à diminuer les réactions allergiques.* 

Qu'est-ce que la lactoferrine?
La lactoferrine est une des premières défenses du nourrisson 
contre les infections. Elle est également présente dans 
les larmes et la salive. La lactoferrine est une protéine 
multifonctionnelle captant le fer et améliorant son absorption; 
elle prévient la croissance des bactéries nuisibles et pourrait 
aussi avoir d'autres effets bénéfiques. La recherche récente 
suggère qu'elle pourrait interagir avec les composants 
cellulaires et les pathogènes présents dans l'organisme pour 
améliorer la réponse du système immunitaire.

Quand devrais-je prendre Isamune Plus?
Isamune Plus peut être pris au besoin, jusqu'à 3 vaporisations 
deux fois par jour, pour fournir un soutien au système 
immunitaire. Pulvériser directement dans la bouche et avaler. 

Qui peut prendre Isamune Plus? 
Notre formule de colostrum perfectionnée et délicieuse est 
idéale pour toute la famille. Veillez toutefois à consulter votre 
médecin avant de prendre tout supplément.

IsaMune® Plus

*Ces énoncés n'ont pas été évalués par la « Food and Drug Administration ». Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir la maladie.
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Pour plus d'information, veuillez communiquer avec votre associé indépendant Isagenix :




