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Nous sommes heureux que vous souhaitez parfaire vos connaissances quant à Isagenix, ses produits 
et les occasions qui aident à changer des vies. 
Durant le temps accordé à Isagenix, vous entendrez très certainement des témoignages, de même que certains énoncés ou 
références concernant des expériences incroyables avec les produits, la perte de poids et les revenus des Associés indépendants. 
Même si nous désirons fêter et reconnaître le succès individuel de chaque personne ainsi que les résultats, peu importe ce qu’ils 
sont, nous désirons éviter de créer des attentes déraisonnables concernant le succès que vous ou d’autres pourriez connaître. Nous 
désirons aussi vous fournir l’information la plus précise possible afin que vous puissiez prendre une décision éclairée concernant 
l’utilisation des produits et votre participation à l’occasion de revenu. 

Nous vous recommandons de lire attentivement et de vous familiariser avec l’information ci-dessous, conçue pour éclairer et qualifier 
les énoncés concernant les produits et les revenus. Nous vous encourageons également à passer en revue et à vous familiariser avec 
les principaux facteurs concernant l’appartenance à Isagenix se trouvant dans le présent cahier et en ligne à IsagenixEarnings.com. 
Pour toute question, communiquez avec l’équipe de conformité Isagenix à l’adresse Compliance@IsagenixCorp.com ou composez 
le 1-877-877-8111.

IMPORTANT MESSAGE DU SERVICE DE LA CONFORMITÉ

INTÉGRITÉ,  
COMPTE SUR MOI

DÉCLARATIONS RELATIVES À L’OCCASION 
D’AFFAIRE ET AUX REVENUS
Isagenix offre un plan de rémunération avancé visant à récompenser 
les Associés pour la vente de produits. Alors que certains Associés 
gagnent des montants substantiels de revenu, la majorité des gens 
qui s’associent à Isagenix sont principalement des utilisateurs de 
produits qui ne gagnent aucun revenu. Lorsque vous entendrez 
des énoncés concernant l’occasion d’entreprise ou les revenus d’un 
Associé indépendant, gardez en tête ce qui suit :

• Les niveaux de revenu des Associés indépendants Isagenix 
présentés à cet événement excèdent de façon importante les 
résultats moyens obtenus par tous les Associés pendant la même 
période et ne doivent pas être interprétés comme étant normaux 
ou moyens. Les histoires à succès que nous partageons, incluant 
la reconnaissance de réalisations de revenus substantiels, la 
capacité de quitter un travail ou les démonstrations d’un style 
de vie amélioré visent seulement à montrer ce qu’il est possible 
de réaliser avec les occasions d’affaire Isagenix, mais ces résultats 
ne sont pas typiques ni garantis. Les revenus dépendent de 
plusieurs facteurs, incluant vos compétences d’affaires et de 
ventes en tant qu’Associé, votre ambition personnelle et activités, 
le temps que vous y consacrez et la sphère d’influence. Isagenix 
ne peut garantir aucun niveau particulier de revenus. Même les 
Associés qui dévouent beaucoup d’heures et d’efforts pourraient 
ne pas atteindre un niveau de succès significatif. 

• Un Millionnaire Isagenix est un Associé indépendant à qui 
Isagenix a payé un montant brut total de 1 million de dollars ou 
plus depuis ses débuts avec Isagenix. 

• Toutes les représentations de revenus reflètent des montants 
bruts qui n’incluent pas la déduction des dépenses d’exploitation 
associée à la poursuite de l’occasion d’affaires. Les dépenses 
d’exploitation varient grandement. 

• Pour des revenus moyens, consultez l’Énoncé des revenus 
d’un associé indépendant Isagenix du présent cahier.  
Vous le retrouverez aussi sur le site IsagenixEarnings.com. 

DÉCLARATIONS RELATIVES AUX PRODUITS ET À 
LA PERTE DE POIDS
Isagenix offre des produits novateurs développés pour aider ses 
clients à atteindre et maintenir des objectifs nutritionnels qu’il 
s’agisse de la perte de poids, une masse musculaire maigre plus 
importante, une santé améliorée, une augmentation d’énergie, et 
bien plus encore. Lorsque vous entendrez des déclarations relatives 
aux produits ou à la perte de poids, gardez en tête que :

• Les déclarations relatives aux produits n’ont pas été évalués par 
la U.S. Food and Drug Administration. Les produits Isagenix ne 
sont pas conçus pour diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir 
une maladie. Toute déclaration du contraire n’est pas approuvée 
par Isagenix. 

• Les témoignages de perte de poids et d’autres produits reflètent 
les expériences individuelles des clients Isagenix et ne sont pas 
typiques des résultats que vous pourriez obtenir. Les résultats 
varient selon l’effort individuel, la composition du corps, les 
habitudes d’alimentation, le temps et l’exercice. 

• Lors d’une étude effectuée en 2012 par des chercheurs de 
l’Université de l’Illinois, à Chicago, après 30 jours de suivi du 
programme nutritif Isagenix, les sujets étudiés avaient perdu en 
moyenne 4,1 kg (9 lb), dont 909 g (2 lb) de graisses viscérales. 
Les sujets avaient également conservé une tendance plus grande 
à la perte de poids et réduisaient leur poids de façon plus 
constante qu’avec les autres programmes traditionnels étudiés.

• Si vous êtes enceinte, allaitez un poupon, êtes diabétique ou 
souffrez d’une autre maladie ou commencez un programme 
de contrôle du poids, consultez votre médecin avant d’utiliser 
les produits Isagenix ou de faire tout autre changement à votre 
alimentation. Cessez l’utilisation des produits si une réaction 
adverse se manifeste.


