
QU’EST-CE QUE 
LA TROUSSE 
QUOTIDIENNE 
COMPLETE 
ESSENTIALS?
 Un produit de base 
comprenant le spectre 
complet de suppléments, 
incluant des vitamines, 
minéraux, antioxydants, 
oméga-3 et autres 
nutriments essentiels pour 
une santé et un bien-être 
optimal.†

POURQUOI VOUS AVEZ BESOIN DE LA TROUSSE 
QUOTIDIENNE COMPLETE ESSENTIALS : 

DÉVELOPPEZ UNE BASE 
POUR UNE SANTÉ OPTIMALE

TROUSSE QUOTIDIENNE COMPLETE ESSENTIALS™ offre une 
alimentation complète quotidienne conçue spécialement pour les 
hommes et les femmes.

HUIT PUISSANTS 
SUPPLÉMENTS  

Une multivitamine pour 
hommes/femmes,  

oméga-3, vitamine D,  
CoQ10, tocotriénols, 

resvératrol, vitamine C, 
et antioxydants. 

SOUTIEN  
NUTRITIF CIBLÉ 
Niveau optimal de 

nutriments offrant un 
soutien nutritif complet 

et supérieur pour 
l’organisme.† 

ANTIOXYDANT
PROTECTION 

Aide à vieillir en santé au 
niveau cellulaire.†

LES ACIDES 
GRAS DE SANTÉ 
CÉRÉBRALE ET 

CARDIOVASCULAIRE 
et oméga-3 favorisent 
un système cérébral et 
cardiovasculaire sain.

Des solu�ons qui transforment des viesTM

CÔTÉ PRATIQUE 
INDÉNIABLE 

Pas de conjecture. 
Tout ce dont vous 
avez besoin pour 
une santé de base 
optimale en deux 

sachets quotidiens 
pratiques. 



FONCTIONNEMENT 
DE LA TROUSSE 
QUOTIDIENNE 
COMPLETE ESSENTIALS :
 Complete Essentials est scientifiquement 
conçu pour fournir les nutriments 
quotidiens nécessaires aux hommes et 
aux femmes pour une santé générale. La 
trousse est divisée en deux parties : une 
pour le matin et une autre pour l’après-
midi, offrant un dosage efficace.†

NUTRIMENTS EN 
ACTION
 Obtenir les bons nutriments au bon 
moment constitue la clé pour conserver 
une meilleure santé et ce, à long terme. 
Même en choisissant les bons aliments, 
la plupart des gens ne consomment pas 
la quantité de nutriments quotidienne 
recommandée pour une santé optimale.

Idéal pour :
• Adultes de 18 ans et plus désirant 

obtenir une nutrition quotidienne 
entière dans des sachets pratiques.
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Des solu�ons qui transforment des viesTM

QU’Y-A-T-IL À L’INTÉRIEUR? 
 Vitamines, minéraux, antioxydants, oméga-3 et autres nutriments vitaux supplémentaires.

  
ESSENTIALS POUR FEMMES
Offre des nutriments essentiels pour 
soutenir la santé et le bien-être en général, 
incluant un soutien de la santé des os, du 
cœur et des seins.†

CYTOACTIVES
Contient de la vitamine CoQ10, 
des tocotriénols, de la vitamine D3, 
du resvératrol et des antioxydants 
supplémentaires pour soutenir votre 
énergie de jeunesse, votre fonction 
cellulaire et votre santé cardiovasculaire.†

ISAOMEGA 
Soutien la santé cardiovasculaire et 
cérébrale en offrant une quantité 
importante de forte concentration de DHA 
et acides gras essentiels EPA oméga-3 
provenant d’huiles de poisson.†

C-LYTE (SACHET AVANT-MIDI)
Offre une protection maximale des 
antioxydants pour divers avantages santé 
comme le soutien pour le cœur, les os 
et le système immunitaire en fournissant 
trois formes de vitamine C tamponnée 
provenant du complexe Isa-C™, en plus de 
bioflavonoïdes d’agrumes pour un soutien 
antioxydant supplémentaire.†

Pour obtenir plus de 
détails, communiquez avec 
votre associé Isagenix 
indépendant :

ESSENTIALS POUR HOMMES
Offre des nutriments essentiels pour 
soutenir la santé et le bien-être en général, 
incluant un soutien aux organes de la 
prostate, cardiovasculaire et au système 
immunitaire.† 

DEUX SACHETS. UN SYSTÈME.
 Pourquoi deux sachets? Votre corps ne peut utiliser que certaines nutriments 
par portion et la trousse Complete Essentials est conçue pour donner à votre 
organisme les nutriments dont il a besoin au cours de la journée. Avec un sachet en 
avant-midi et un en après-midi, vous obtenez la bonne quantité au bon moment.† 
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DAIRY-FREE
SANS INGRÉDIENTS 

LAITIERS

SOY-FREE
SANS SOYA

GLUTEN-FREE
SANS GLUTEN

VEGETARIAN
VÉGÉTARIEN

LOW-GLYCEMIC
INDICE 

GLYCÉMIQUE BAS

KOSHER
KASHER

DAIRY-FREE
SANS INGRÉDIENTS 

LAITIERS

SOY-FREE
SANS SOYA

GLUTEN-FREE
SANS GLUTEN

VEGETARIAN
VÉGÉTARIEN

LOW-GLYCEMIC
INDICE 

GLYCÉMIQUE BAS

KOSHER
KASHER

† Ces énoncés n’ont pas été évalués par la Food and Drug Administration (FDA) 
américaine. Ces produits ne sont pas conçus pour diagnostiquer, traiter,  
guérir ou prévenir une maladie, quelle qu’elle soit.
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