
NATURE OAT BAKES
(SLIMCAKES™)

LE BON GOÛT DES BISCUITS STYLE 
MAISON QUI PLAÎT À TOUTE LA FAMILLE 

Bonne 
source de 
fibres qui 

rassasient plus 
longtemps

Sans 
gluten

Faible 
teneur 
en gras

Approuvés 
pour les 

journées de 
purification

100 
calories 
par portion 

Faits avec des 
ingrédients 

naturels. Sans 
saveur, ni colorant 

ou édulcorant 
artificiels 

ILS SONT IDÉALS POUR :
• Toutes les personnes qui veulent une 

collation satisfaisante.
• Toutes les personnes qui veulent une 

collation à emporter sur le pouce.

Voici des biscuits sains, nutritifs et 
délicieux qui plairont à toute la famille. 
Les biscuits Nature Oat Bakes™ sont faits 
d’ingrédients soigneusement choisis. Ils 
regorgent de saveurs de petits fruits et 
d’avoine et contiennent 100 calories par 
portion. Ils satisferont votre envie de 
biscuits, tout en répondant à vos besoins 
de collations équilibrées!

Le bon goût des biscuits 
style maison qui plaît à 
toute la famille 

SAVEUR :
Baies sauvages et avoine

Emballés 
individuellement, 

parfaits pour 
être savourés sur 

le pouce

GLUTEN 
FREE CACHERSSANS 

GLUTEN



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.

EN QUOI CONSISTE LE JEÛNE 
INTERMITTENT?

Parfaits pour toute la famille

Ces biscuits sains conviennent aux parents et aux enfants de 
4 ans et plus. 

Journées de purification

Des biscuits style maison qui vous soutiennent lors des 
journées de purification. 

Sur le pouce

Mettez-en dans votre sac à main ou votre sac de sport ou 
gardez-en quelques-uns dans votre tiroir. 

Dans une recette

Enfilez des morceaux de biscuits Nature Oat Bakes™ et 
vos fruits préférés sur des brochettes en bambou pour une 
collation nutritive qui convient à toute la famille! 

Ils sont faits d’ingrédients sains comme des grains entiers, de 
l’avoine sans gluten, des bleuets et des canneberges. Emballé 
individuellement, tendre et moelleux, chaque biscuit offre la 
douceur naturelle des fruits séchés et du nectar d’agave, et 
100 calories par portion.

UTILISATION QUE CONTIENNENT LES BISCUITS 
NATURE OAT BAKES? 

2351 PIS | 040720

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%20
https://www.isagenix.com/-/media/product/allergen-table/ca-fr-allergen-table.ashx%20
https://cdn.isagenix.com/fos/F/4/0/%257bF4004014-55D9-40D6-A4EB-A4838453FAC2%257d.pdf

