
Fouetté IsaLean Whole Blend 

Diversité des vitamines, aussi appelées vitamères. Les 
vitamines prennent de nombreuses formes. Le fouetté 
Whole Blend en contient de nombreuses pour offrir une 
plus grande diversité de nutriments.

Nutriments provenant de légumes entiers. Les vitamines 
et les minéraux contenus dans notre mélange d’extraits 
vitaminiques ne viennent pas de n’importe où. Les 
patates douces, les épinards, les graines de tournesol, 
les champignons shiitakés, les champignons maitakes, 
la chlorelle, le brocoli, la citrouille et le chou frisé 
contribuent tous à la diversité des vitamères du fouetté 
Whole Blend.

Protéines saines et responsables. Vous devriez savoir 
d’où proviennent réellement vos protéines. Le fouetté 
Whole Blend contient 24 grammes de protéines, y 
compris des protéines petit lait de vaches nourries 
à l’herbe.

Naturellement sucré. Vos papilles ne le croiront pas, 
mais l’étiquette ne ment pas. 

Le fouetté fait de superaliments fournit de nombreux nutriments 
parfaitement équilibrés. Le fouetté IsaLean™ Whole Blend se démarque 
de plusieurs façons :

21 vitamines 
et minéraux

24 grammes de 
protéines nourrissantes 
provenant de produits 
laitiers, y compris des 
protéines de petit lait 
provenant de vaches 

nourries à l’herbe

Profil supérieur 
d’acides aminés 

naturellement riches 
en acides aminés 
à chaîne ramifiée

Fait de 
nutriments 
provenant 

de légumes 
entiers 

Il est idéal pour : 
• Les personnes qui veulent un fouetté pratique et 

nutritif à emporter sur le pouce. 
• Les personnes qui veulent des nutriments provenant 

de fruits et de légumes frais.

SANS SAVEUR, NI COLORANT 
OU ÉDULCORANT ARTIFICIELS.

FAIT AVEC DES INGRÉDIENTS NATURELS.  



Saveur de vanille française à la crème

Saveur de gâteau de fête

Chocolat hollandais crémeux

Saveur de fraise à la crème

Bon pour vous,  
bon pour la planète.
Notre fouetté Whole Blend est sain et sans 
OGM, sans gluten ni soya. Fait avec des 
ingrédients naturels. Sans saveur, ni colorant 
ou édulcorant artificiels. Comme la nature 
l’a voulu.  

Pour en savoir plus sur les projets d’Isagenix 
en matière de développement durable, visitez 
le site GreenTodayForTomorrow.com.  

Vous n’êtes pas certain que ce produit 
satisfera votre fringale? Nous, oui. Nous 
en sommes si certains que vous serez 
remboursé si vous n’êtes pas satisfait du 
produit. Et comme votre première commande 
est accompagnée de notre garantie de 
satisfaction de 30 jours, vous pourrez profiter 
des bienfaits de notre produit sans tracas. 

Consultez la politique de retour et de 
remboursement au Isagenix.com pour plus 
de détails. Visitez la page des produits du site 

CA.isaproduct.com pour obtenir les valeurs 
nutritionnelles et les ingrédients.
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https://www.isagenix.com/fr-ca/about-isagenix/sustainability
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://ca.isaproduct.com/products/weight-loss/whole-blend-isalean-shake/
https://ca.isaproduct.com/products/weight-loss/whole-blend-isalean-shake/
https://ca.isaproduct.com/products/weight-loss/whole-blend-isalean-shake/

