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INTÉGRITÉ
Nous restons fidèle à notre engagement de toujours faire ce qu’il faut, comme il faut.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ RELATIF AUX REVENUS : La capacité de générer des revenus avec le Plan de rémunération de l’équipe Isagenix 
dépend de nombreux facteurs, notamment des compétences commerciales, sociales et de vente d’un Associé, de ses ambitions et activités personnelles, 
de sa disponibilité en termes de temps et de ses ressources financières, et de son accès à un réseau étendu de membres de la famille, d’amis et de contacts 
commerciaux. Isagenix ne peut aucunement garantir un niveau de rémunération précis. Certains Associés qui investissent suffisamment de temps, d’efforts et 
de fonds personnels peuvent ne pas atteindre un niveau de réussite significatif. Pour connaître les revenus moyens, veuillez consulter IsagenixEarnings.com.

ISAGENIX LEGACY CLUB : Un membre du Isagenix Legacy Club est un Associé indépendant auquel Isagenix a versé un montant total brut d’au moins 
1 million de dollars depuis le début son adhésion à l’entreprise. Les revenus représentent des montants bruts ne comprenant pas les frais professionnels. 

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ RELATIF A LA PERTE DE POIDS : Perte de poids, gain de masse musculaire, mode de vie, et autres résultats 
décrits ici reflètent des expériences individuelles exceptionnelles de clients Isagenix et ne doivent pas être interprétés comme étant habituels ou ordinaires. 
Les résultats dépendent de l’effort individuel, de la composition corporelle, des habitudes alimentaires, de temps, de l'exercice et d'autres facteurs, tels que 
la constitution génétique et physiologique. 

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ RELATIF A LA SECURITE : Si vous êtes enceinte, que vous allaitez, êtes diabétique, suivez un traitement, souffrez 
d’une pathologie, ou avez récemment commencé un programme de contrôle du poids, consultez votre médecin avant d’utiliser les produits Isagenix ou de 
modifier votre régime alimentaire. Arrêtez l’utilisation en cas d’effets indésirables.

A TITRE D’INFORMATION GÉNÉRALE UNIQUEMENT : Les informations fournies dans cette présentation et dans toutes les publications, sur les 
emballages et étiquettes est destinée uniquement à une information générale conçue pour vous aider à prendre des décisions éclairées pour votre santé. 
Elles n’ont pas vocation à remplacer les conseils de votre médecin ou de votre professionnel de santé.



Une nouvelle réalité.
Un nouvel éveil.



Tout le monde veut
travailler à domicile
• Au cours des deux dernières années, l'UE a connu un 

nombre record de nouvelles entreprises ont été créées

• Le nombre d'enregistrements de nouvelles entreprises 
a augmenté de 2,2 % dans l'UE au troisième trimestre 
de 2020 par rapport au même trimestre de l'année 
précédente.

• La création d'une entreprise à domicile permet de concilier 
travail et vie privée tout en créant une source de revenus.

Sources: https://ec.europa.eu / https://cde.news



Espace de bureau
Équipement
Temps plein
Inventaire

Budget marketing
Salaires/Frais généraux

Frais de constitution en société

Possibilité de travailler de 
n'importe où

Flexibilité du temps - temps 
partiel

Pas besoin d'inventaire
Pas de salaire ni de frais 

généraux
Pas de plafond pour le potentiel 

de gain

TRADITIONNEL
BUSINESS 

VENTE SOCIALE
ENTREPRISE EN RÉSEAU

Sources: Forbes.com | BusinessNews.com 

V S .



AUGMENTER
5.8

dans les prix à la 
consommation

en euros.

L E  S A V I E Z - V O U S  ?

Sources: ec.europa.eu | bbc.co.uk

%



Perdre du poids Améliorer ses revenus Trouver un nouvel 
emploi

Manger plus sainement Mieux gérer son stress

Nouvelles résolutions ... Nous en avons tous



NOTRE VISION 
Chacun mérite une vie saine,  

heureuse et enrichissante.



POURQUOI ISAGENIX ?
Démarrez une activité en ligne avec

des produits qui perturbent le marché et que
que vous ne trouverez nulle part ailleurs.



Découvrez Isagenix
• Fondée en 2002

• Entreprise familiale

• Présente au sein de 23 marchés dans le monde

• Plus de 8 milliards de dollars de vente à  
l’échelle mondiale depuis 2002.

• Plus de 400 personnes ont gagné au moins 1 million  
de dollars grâce à leur activité Isagenix*

• Reconnue et respectée à l’international 

• Plus de 47 millions de dollars ont été  
données à des œuvres caritatives

• Vers le zéro déchet d'ici 2028

*Un millionnaire Isagenix est un Associé indépendant auquel Isagenix a versé un montant total brut d’au 
moins 1 million de dollars depuis le début son adhésion à l’entreprise. Les revenus représentent des 
montants bruts ne comprenant pas les frais professionnels. Pour connaître les revenus moyens, veuillez 
consulter IsagenixEarnings.com.  



Vivez-vous votre meilleure vie ?



The Art of Wellbeing™  
consiste à créer de 

nouvelles expériences, 
choisir des options plus 

saines, et appartenir 
à de meilleures 
communautés.



Qu’est ce qu’un engagement
sans compromis lorsqu’il est 
question de produits Isagenix ?

Fondés sur la science et la nature
Approuvés par les nutritionnistes 

Approvisionnement responsable 
Nous utilisons des implantations régionales 
pour minimiser notre empreinte carbone 
mondiale et optimiser la fiabilité des produits

Fabriqués avec des ingrédients naturels 
Sans arôme, colorant ou édulcorant artificiel

Sans gluten 
Tous les produits Isagenix sont sans gluten

Analyse qualité rigoureuse  
Pour l’activité microbienne, les métaux  
lourds et plus de 70 pesticides différents 

Protéines de lactosérum non dénaturées 
issues de vaches nourries à l’herbe  
des pâturages 
Non traitées avec des antibiotiques systématiques 
(Présentes dans les shakes IsaLeanTM et IsaPro®)



• Délicieux repas équilibré et nourrissant 

• 24 grammes de protéine pour favoriser la  
masse musculaire et vous permettre de vous 
sentir rassasié

• 23 vitamines et minéraux. Du calcium  
à la vitamine C – nous avons ce qu'il vous faut

• Disponible en version à base de lait (produit à 
partir de lactosérum non dénaturé) et végétale  

Nutrition équilibrée Shake 
IsaLeanTM



Choisissez votre protéine

REPAS SIMPLE ET  
RAPIDE

REPRENDRE DES 
FORCES APRÈS  

UNE SÉANCE DE 
SPORT

UN EN-CAS POUR  
VOS 

DÉPLACEMENTS

Shake IsaLean ✓ ✓
Shake IsaLean 
à base de plantes ✓ ✓
IsaPro ✓
Barre IsaLean ✓ ✓



• Nourrit le corps tout en renforçant  
votre système de détoxification naturel 

• Fabriqué à partir d’un mélange unique de 
végétaux, d’antioxydants et d’extraits de 
plantes 

• Un élément clé qui fait la différence entre 
les Journées de Purification et un jeûne 
intermittent ordinaire ou simplement  
sauter des repas.

Jeûne intermittent 
Nourish for LifeTM



• La réponse de Mère Nature au bien-être

• Des plantes et des ingrédients ciblés 
utilisés depuis des siècles pour favoriser 
les performances physiques et mentales

• A consommer quotidiennement pour 
affronter les défis de la vie quotidienne.

The Original Elixir 
Ionix® Supreme



• En plus du chou frisé, des épinards, de 
la spiruline, du brocoli et de la chlorella, 
chaque cuillère contient maintenant du 
moringa ! Les feuilles de ce superaliment 
sont riches en protéines, en acides aminés 
essentiels et en magnésium, fer, zinc et 
vitamine A

• Greens est désormais une source de fer, 
car chaque cuillère vous apporte 3 mg de 
fer de qualité.

Légumes en toute 
simplicité
GreensTM 



• Une alternative aussi savoureuse que les chips  
– mais beaucoup plus saine !

• Entre 11 g de protéines de lactosérum  
ou végétales

• Goût piment doux thaï

• En-cas adapté à la Journée de Purification

En-cas salés 
Harvest ThinsTM



• Concentré d’énergie fortifiant naturel

• Caféine végétale issue de thé vert  
et de yerba maté 

• Contient de nombreux extraits végétaux tels 
que du ginseng sibérien, du schisandra et de 
l’aubépine 

Fortifiant naturel 
e-ShotTM



• 5 grammes de peptides de collagène marin 
provenant de goberge, d'églefin et de morue 
sauvages capturés des eaux de l'Atlantique

• Un mélange ancien de plantes comme la baie de 
goji la baie d'acérola, l'aloe vera et la camomille

• Source de vitamine C, de zinc et de biotine pour 
maintenir la santé des cheveux, de la peau et 
des ongles*

• Goût de fruits rouges avec 0 gramme de  
sucre ajouté.

Soins de la peau
Collagen Elixir™

* La biotine contribue au maintien d'une peau et de cheveux normaux. La vitamine C contribue à 
la formation normale de collagène pour le fonctionnement normal de la peau. Le zinc contribue au 
maintien d'une chevelure normale, ongles et de la peau



Collagen Elixir™ de 30 jours

Les résultats représentés sont ceux de clients Isagenix qui ont utilisé Collagen Elixir en même temps qu'une routine de soins de la peau et de suppléments pendant 30 jours avec une 
utilisation quotidienne. Les résultats ne sont pas typiques. Dans une étude préliminaire, les participants ont connu une réduction de 9,5 % de l'apparence des rides sur 30 jours.



• Une approche holistique haut de gamme de  
la beauté

• Tous les produits Celletoi sont 100 % d’origine 
végétale

• Dernières nouveautés en matière de beauté 
coréenne 

• Réduit l’apparition des ridules et des rides.

• Améliore l’équilibre hydrique de la peau et aide  
à protéger la peau des polluants quotidiens

• En combinant Celletoi avec Collagen Elixir, vous 
découvrirez la routine ultime de beauté intérieure  
et extérieure.

Soins de la peau
Celletoi™

Végétalien et 
non testé sur 
les animaux

Certifié 
Leaping 
Bunny

Testé 
cliniquement

Testé par des 
dermatologues. 
Sûr pour tous 
les types de 

peau

Sans 
Parabens, 

Sulfates ou 
Phosphates

Sans 
parfum ni 
colorants 
artificiels



Résultats de l'essai clinique 
après 8 semaines

*Les résultats individuels peuvent varier. Les statistiques sont basées sur une étude clinique avec 22 participants qui ont utilisé le système de soins Celletoi™ 
consécutivement pendant 8 semaines.

Augmentation de

74% 
de l'hydratation de la peau 

après 4 semaines et de 
109% après 8 semaines

Tous les participants à l'étude 
clinique ont remarqué une 

amélioration de l'apparence 
des rides et ridules.



92% 
ont remarqué une 
peau plus saine 

78% 
ont remarqué une 
amélioration de la 
texture de la peau

71% 
ont remarqué une 

amélioration de 
l’élasticité et de la 
fermeté de la peau

85% 
 ont remarqué une 
peau plus radieuse

Des résultats impressionnants
C E L L E T O I ™  +   C O L L A G E N  E L I X I R ™

*Les résultats individuels peuvent varier. Les statistiques sont basées sur une étude clinique avec 
22 participants qui ont utilisé le système de soins Celletoi™ consécutivement pendant 8 semaines.



Les résultats représentés sont ceux de clients Isagenix qui ont utilisé Collagen Elixir en même temps qu'une routine de soins de la peau et de suppléments pendant 30 jours avec une 
utilisation quotidienne. Les résultats ne sont pas typiques. Dans une étude préliminaire, les participants ont connu une réduction de 9,5 % de l'apparence des rides sur 30 jours.

Collagen Elixir™ de 30 jours



Les résultats représentés sont ceux de clients Isagenix qui ont utilisé Collagen Elixir en même temps qu'une routine de soins de la peau et de suppléments pendant 30 jours avec une 
utilisation quotidienne. Les résultats ne sont pas typiques. Dans une étude préliminaire, les participants ont connu une réduction de 9,5 % de l'apparence des rides sur 30 jours.

Collagen Elixir™ de 30 jours



Solutions 
Ciblées  
Saines

SOMMEIL

STRESS

SANTÉ CARDIAQUE

NETTOYAGE

SOINS DE LA PEAU

HYDRATATION



Validé scientifiquement
Avec Isagenix
Comparé à un régime alimentaire bon pour le coeur :

perte de poids 
plus importante

perte de graisses 
plus importante

maintien plus 
important de la 

masse musculaire
maigre

2x 78 % 2x

Consultez IsagenixHealth.net/Research pour en savoir plus.



JUDITH 
PEEREBOOM
WL: 9 KGS

JONATHAN 
BRIDGES
WL: 36 KGS

Si vous voulez vous sentir, paraître et bouger mieux,
Isagenix peut vous y aider.

LARA  
EASTWOOD
WL: 3 KGS

WILLEM 
LANGE
WL: 2 KGS

Il ne s’agit pas de résultats habituels. Perte de poids, gain de masse musculaire, mode de vie, et autres résultats décrits ici reflètent des expériences individuelles exceptionnelles de clients Isagenix et ne doivent pas être                                   
interprétés comme étant habituels ou ordinaires. Une étude en deux phases de 2016 a montré une perte de poids moyenne de 11 kg en 12 semaines. Pour en savoir plus, consultez IsagenixHealth.net.



• Atteignez vos objectifs avec l’aide 
de milliers de personnes issues de la 
communauté IsaBody®

• Recevez jusqu’à 495 € de produits 
Isagenix gratuits par an

• T-shirts IsaBody exclusifs
• Programmes d’exercice  
mensuels avec  
IsaBody Fitness

• Adhésion gratuite !

Découvrez IsaBody :



Vous allez tellement aimer ces produits 
que vous ne voudrez pas les garder pour vous.



Imaginez que vous puissiez être payé pour faire 
profiter les autres de quelque chose que vous adorez ?



• Savez-vous combien vous dépensez par mois ?

• Tout le monde peut avoir un à-côté

• Avec de l’argent en plus, on peut se  
permettre plus de choses

• En diversifiant vos revenus, vous protégez  
votre bien-être financier

Parlons d’argent



1. Revenu net mensuel du salaire annuel

2. Prix moyen du logement

3. Dette personnelle moyenne

Les gens ont besoin  
de plus de revenus nets

PAYS-BAS
1. 2 150 €

2. 360 000 €
  

BELGIQUE 
1. 3 160 €

2. 262 169 € 
3. 1 270,70 €

 Source : amsterdamtips.com | salaryaftertax.com | statista.com



La plupart des gens essaient  
encore d’échanger du temps  

contre de l’argent



• Aucun frais généraux / employés ou inventaire

• Possibilité de travailler n’importe où

• Aucun plafond de revenus potentiels*

• Flexibilité horaire et temps en plus

• Développement/évolution personnel(le)

• Une culture positive avec des formation  
et un soutien de la communauté

• Nutrition et résultats incroyables

• Une source supplémentaire de revenus

• Des amitiés pour la vie

Pourquoi vous associer à nous ?

*Le Plan de rémunération des équipes Isagenix n’établit pas de plafond de revenus. 
D’autres actions et promotions peuvent être limitées selon leurs conditions générales.



FÉLICITATIONS !  
Vous avez reçu une commission 
grâce à Isagenix cette semaine. 
Veuillez vous connecter à votre 
Back Office pour en savoir plus.

Se sentir mieux. 
Vivre mieux.

COMMISSIONS 
HEBDOMADAIRES. 

PRIMES MENSUELLES.



• Cela prend environ 10 minutes et c’est gratuit !

Étape 1 : 
Créez votre compte

Rejoignez-nous facilement



• Complétez le formulaire Associé sur votre 
Back Office

• Acceptez les conditions générales  
relatives aux Associés.

• Payez les frais de conversion d’un  
montant de 30,25 €*

*Lorsque vous rejoignez Isagenix avec un pack éligible et devenez Associé dans les 30 jours 
de votre adhésion, les frais de conversion pour le statut Associé de 30,25 € sont supprimés.

VOUS

Étape 2 :Accédez au 
statut d’Associé



*Les valeurs des marchés spécifiques sont calculées à l’aide du multiplicateur de change. Cette valeur est susceptible de changer. Les niveaux de rémunération des Associés indépendants d’Isagenix dépendent 
du temps et de l'engagement et peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez IsagenixEarnings.com. 
*Le Pack Ultime est illustré dans cet exemple.

Étape 3 :  Commencez à faire profiter les autres 
des produits que vous adorez

ÉQUIPE DE 
GAUCHE

ASSOCIÉ 
INSCRIT PERSONNELLEMENT 

PAR VOUS

ASSOCIÉ 
INSCRIT PERSONNELLEMENT 
PAR VOUS

ÉQUIPE DE 
DROITE

53 € PIP 53 € PIP 

GLOSSAIRE
• PIP — Prime d’introduction de produit
• PIP double — Prime double d’introduction de produit
• PPR — Prime de progression vers le rang supérieur
• Semaine de commission — Du lundi au dimanche HE

VOUS



ÉQUIPE DE 
GAUCHE

ASSOCIÉ 
INSCRIT PERSONNELLEMENT 

PAR VOUS

ASSOCIÉ 
INSCRIT PERSONNELLEMENT 
PAR VOUS

ÉQUIPE DE 
DROITE

GLOSSAIRE
• PIP — Prime d’introduction de produit
• PIP double — Prime double d’introduction de produit
• PPR — Prime de progression vers le rang supérieur
• Semaine de commission — Du lundi au dimanche HE

53 € PIP  
106 € PIP double 

53 € PIP  
106 € PIP double 

Étape 4 :  Découvrez comment doubler  
vos revenus

Les chiffres illustrés sur cette diapositive reflètent la prime maximum disponible par le biais de cette promotion. La capacité de générer des revenus avec le Plan de rémunération d’Isagenix dépend de nombreux 
facteurs, notamment des compétences commerciales, sociales et de vente d’un Associé, de ses ambitions et activités personnelles, de sa disponibilité en termes de temps et de ses ressources financières, 
et de son accès à un réseau étendu de membres de la famille, d’amis et de contacts commerciaux. Isagenix ne peut aucunement garantir un niveau de rémunération précis. Certains Associés qui investissent 
suffisamment de temps, d’efforts et de fonds personnels peuvent ne pas atteindre un niveau de réussite significatif. Pour connaître les revenus moyens, veuillez consulter IsagenixEarnings.com. 
*Le Pack Ultime est illustré dans cet exemple 

Les nouveaux clients doivent rejoindre Isagenix au cours de la même semaine de commission. 
Disponible pour certains marchés.

VOUS



Étape 5 :  Montrez aux autres comment  
partager les produits

*Les valeurs des marchés spécifiques sont calculées à l’aide du multiplicateur de change. Cette valeur pour le trimestre suivant. Les niveaux de rémunération des Associés indépendants d’Isagenix dépendent du 
temps et de l'engagement et peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez IsagenixEarnings.com.
*Le Pack Ultime est illustré dans cet exemple.

88 € 88 €

ÉQUIPE DE 
GAUCHE

ASSOCIÉ 
INSCRIT PERSONNELLEMENT 

PAR VOUS

ASSOCIÉ 
INSCRIT PERSONNELLEMENT 
PAR VOUS

ÉQUIPE DE 
DROITE

VOUS



La puissance de 2

*Les valeurs des marchés spécifiques sont calculées à l’aide du multiplicateur de change. Cette valeur est susceptible de changer. Les niveaux de rémunération des Associés indépendants d’Isagenix dépendent 
du temps et de l'engagement et peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez IsagenixEarnings.com.
*Le Pack Ultime est illustré dans cet exemple.

• Constituez 2 équipes

• Gagnez un cycle de rémunération 
sur l’ensemble de votre  
organisation

• Gagnez du VA sur toutes les 
commandes renouvelées

• Le VA est calculé  
quotidiennement

• Recevez un paiement 
hebdomadaire

900 VA TOTAL = 1 CYCLE      1 CYCLE = 47,84 €GLOSSAIRE
• VA — Volume d’affaires

ÉQUIPE DE 
GAUCHE

ÉQUIPE DE 
DROITE

VOUS



*Les valeurs des marchés spécifiques sont calculées à l’aide du multiplicateur de change. Cette valeur est susceptible de changer. Les niveaux de rémunération des Associés indépendants d’Isagenix dépendent 
du temps et de l'engagement et peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez IsagenixEarnings.com.

La puissance de 2
• Constituez 2 équipes

• Gagnez un cycle de rémunération 
sur l’ensemble de votre  
organisation

• Gagnez du VA sur toutes les 
commandes renouvelées

• Le VA est calculé  
quotidiennement

• Recevez un paiement 
hebdomadaire

ÉQUIPE DE GAUCHE ÉQUIPE DE DROITE

VOUS



*Les valeurs des marchés spécifiques sont calculées à l’aide du multiplicateur de change. Cette valeur est susceptible de changer. Les niveaux de rémunération des Associés indépendants d’Isagenix dépendent 
du temps et de l'engagement et peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez IsagenixEarnings.com.

• Constituez 2 équipes

• Gagnez un cycle de rémunération 
sur l’ensemble de votre  
organisation

• Gagnez du VA sur toutes les 
commandes renouvelées

• Le VA est calculé  
quotidiennement

• Recevez un  
paiement  
hebdomadaire

La puissance de 2
ÉQUIPE DE GAUCHE ÉQUIPE DE DROITE

VOUS



GAGNEZ JUSQU'À PAR SEMAINE
250 CYCLES = 11,961 € 
+ 250 CYCLES DE PRIME D'ÉQUIPE ÉQUIVALENTE  
DIRECTEUR EXÉCUTIF = 11,961 € 

TOTAL HEBDOMADAIRE = 23,922 €

Potentiel de rémunération 
chez Isagenix

A titre d’illustration uniquement Les montants décrits ici reflètent la rémunération maximum disponible dans le cas où toutes 
les conditions sont réunies et ne sont ni des prévisions ni des garanties. Les montants dépassent ceux généralement gagnés 
par les 1 % de personnes aux plus hauts revenus sur l’ensemble d’Isagenix. Isagenix ne peut aucunement garantir un montant 
de rémunération. Pour connaître les détails du Plan de rémunération Isagenix, consultez IsagenixEarnings.com. 
.

900 VA TOTAL = 1 CYCLE      1 CYCLE = 47,84 € 

Le corps
que vous 
voulez. 

L’argent
qu’il vous 

faut. 

Le temps  
pour profiter 

des deux. 



Choisissez votre voie

GESTION DU 
POIDS 

BEAUTÉ 
NATURELLE

NUTRITION 
QUOTIDIENNE  

SANTÉ AU 
QUOTIDIEN

BIEN-ÊTRE 
FINANCIER 

FORME 
PHYSIQUE



VOICI CE DONT NOUS NOUS SOMMES RENDUS COMPTE...

Le repas idéal
Que pensez-vous d’un repas équilibré et délicieux qui vous 
rassasie et ne vous oblige plus à vous demander si ce que vous 
mangez est sain, tout cela pour le prix de votre café du matin ?  

VS.Cappuccino 
3,50 €

Shakes IsaLean 
NL 2,76 € 
BE 2,68 €



Les coûts ne sont pas exacts et peuvent varier en fonction du produit choisi.

Pack Ultime 
  56 repas rapides et sains

32 portions d’alimentation de jeûne intermittent  
 30 portions de complément végétal quotidien  
30 jours de renforcement ciblé du métabolisme 

 30 en-cas Journée de Purification  
 30 nuits d’aide à la digestion 

1 bouteille de mélange Isagenix PROMiXX™
 30 super chocolats 

Adhésion au statut Associé gratuite pendant un an
12 concentrés d’énergie  

20 chips de protéine salée
30 cuillerées de protéine de lactosérum non dénaturée 

 24 boissons électrolytes  
10 barres de protéines pratiques  

Certificat d’évènement Isagenix de 50€  

NL 16.96 € 
BE 16.34 €

 par jour

Pack Premium
56 repas rapides et sains  

 32 portions d’alimentation de jeûne intermittent  
 30 portions de complément végétal quotidien 
30 jours de renforcement ciblé du métabolisme

30 en-cas Journée de Purification 
30 nuits d’aide à la digestion  

1 bouteille de mélange Isagenix PROMiXX™
 30 super chocolats  

Adhésion au statut Associé gratuite pendant un an 
6 concentrés d’énergie  

10 chips de protéine salée  

NL 11.89 €
BE 11.57 €
 par jour

Pack Basic
  56 repas rapides et sains  

 32 portions d’alimentation de jeûne intermittent  
 30 portions de complément végétal quotidien  

 30 jours de renforcement ciblé du métabolisme  
 30 en-cas Journée de Purification  

 30 nuits d’aide à la digestion  
1 bouteille de mélange Isagenix PROMiXX™

NL 9.87 €
BE 9.60 € 

par jour

Nous rejoindre



Les coûts ne sont pas exacts et peuvent varier en fonction du produit choisi.

Pack Ultime 
  56 repas rapides et sains

32 portions d’alimentation de jeûne intermittent  
 30 portions de complément végétal quotidien  
30 jours de renforcement ciblé du métabolisme 

 30 en-cas Journée de Purification  
 30 nuits d’aide à la digestion 

1 bouteille de mélange Isagenix PROMiXX™
 30 super chocolats 

Adhésion au statut Associé gratuite pendant un an
12 concentrés d’énergie  

20 chips de protéine salée
30 cuillerées de protéine de lactosérum non dénaturée 

 24 boissons électrolytes  
10 barres de protéines pratiques  

Certificat d’évènement Isagenix de 50€  

NL 16.96 €
BE 16.34€
 par jour

Pack Premium
56 repas rapides et sains  

 32 portions d’alimentation de jeûne intermittent  
 30 portions de complément végétal quotidien 
30 jours de renforcement ciblé du métabolisme

30 en-cas Journée de Purification 
30 nuits d’aide à la digestion  

1 bouteille de mélange Isagenix PROMiXX™
 30 super chocolats  

Adhésion au statut Associé gratuite pendant un an 
6 concentrés d’énergie  

10 chips de protéine salée  

NL 11.89 €
BE 11.57 €
 par jour

Pack Basic
  56 repas rapides et sains  

 32 portions d’alimentation de jeûne intermittent  
 30 portions de complément végétal quotidien  

 30 jours de renforcement ciblé du métabolisme  
 30 en-cas Journée de Purification  

 30 nuits d’aide à la digestion  
1 bouteille de mélange Isagenix PROMiXX™

NL 9.87 €
BE 9.60 €

par jour

Nous rejoindre



Les coûts ne sont pas exacts et peuvent varier en fonction du produit choisi.

Pack Ultime 
  56 repas rapides et sains

32 portions d’alimentation de jeûne intermittent  
 30 portions de complément végétal quotidien  
30 jours de renforcement ciblé du métabolisme 

 30 en-cas Journée de Purification  
 30 nuits d’aide à la digestion 

1 bouteille de mélange Isagenix PROMiXX™
 30 super chocolats 

Adhésion au statut Associé gratuite pendant un an
12 concentrés d’énergie  

20 chips de protéine salée
30 cuillerées de protéine de lactosérum non dénaturée 

 24 boissons électrolytes  
10 barres de protéines pratiques  

Certificat d’évènement Isagenix de 50€  

NL 16.96 €
BE 16.34 €

 par jour

Pack Premium
56 repas rapides et sains  

 32 portions d’alimentation de jeûne intermittent  
 30 portions de complément végétal quotidien 
30 jours de renforcement ciblé du métabolisme

30 en-cas Journée de Purification 
30 nuits d’aide à la digestion  

1 bouteille de mélange Isagenix PROMiXX™
 30 super chocolats  

Adhésion au statut Associé gratuite pendant un an 
6 concentrés d’énergie  

10 chips de protéine salée  

NL 11.89 €
BE 11.57 €
 par jour

Pack Basic
  56 repas rapides et sains  

 32 portions d’alimentation de jeûne intermittent  
 30 portions de complément végétal quotidien  

 30 jours de renforcement ciblé du métabolisme  
 30 en-cas Journée de Purification  

 30 nuits d’aide à la digestion  
1 bouteille de mélange Isagenix PROMiXX™

NL 9.87 €
BE 9.60 €
 par jour

Nous rejoindre



Pour commencer
A V E C  C O L L A G E N  E L I X I R

Pack Beauté
40 portions d'un mélange innovant de peptides de 
collagène marin et d'extraits végétaux puissants.

DE
NL 156.15 € / 3.90 € PAR PORTION
BE 151.86 / 3.80 € PAR PORTION



Pour commencer
A V E C  C O L L A G E N  E L I X I R

Pack Beauté Après-Lumière
60 portions d'un mélange innovant de peptides de 
collagène marin et d'extraits végétaux puissants.

DE
NL 221.90 € / 3.70 € PAR PORTION
BE 215.79 / 3.60 € PAR PORTION



Exquisite Collection
1 Sérum Jeunesse Avanc 

1 Crème Pour Les Yeux Aux Peptides 
3 Collagen Elixir™ 
1 Sac de voyage

DE 
BE € 237.63 / NL € 240.44*

Masterpiece Collection
1 Nettoyant Hydratant Équilibrant

1  Crème De Cashemire Raffermissante
1 Sérum Jeunesse Avanc

1 Crème Pour Les Yeux Aux Peptides
3 Collagen Elixir™
1 Sac de voyage

DE 
BE € 324.45 / NL € 327.32*

Complete Collection
1 Nettoyant Hydratant Équilibrant 

1  Crème De Cashemire Raffermissante 
1 Sérum Jeunesse Avanc 

1 Crème Pour Les Yeux Aux Peptides 
1 Sac de voyage

DE
BE € 219.98 / NL € 219.98*

BioFirm Collection
1 Sérum Jeunesse Avanc 

1 Crème Pour Les Yeux Aux Peptides 
1 Sac de voyage

DE 
BE € 140.24 / NL € 140.24*

Pour commencer
A V E C  C E L L E T O I T M

*RÉCOMPENSES D'ABONNEMENT/CLIENT 



Grâce à notre garantie de satisfaction produit de 30 jours, vous pouvez obtenir 
l’intégralité du remboursement du coût des produits. Vous n’avez donc rien à 

perdre et tout à gagner. 

Recontactez maintenant  
la personne qui vous a fait 

 connaître Isagenix.

Les conditions générales s’appliquent. 
Consultez l’intégralité de notre politique de remboursement sur Isagenix.com.


