
ISAGENIX GREENSTM

UN MOYEN SIMPLE D’AJOUTER UN MÉLANGE DE LÉGUMES VERTS  
À VOTRE JOURNÉE

NOURRISSEZ VOTRE 
CORPS AVEC DES 
LÉGUMES VERTS
La plupart d’entre nous ne mangent pas assez de légumes, et l’une 
des raisons à cela, c’est que c’est compliqué. C’est pourquoi nous 
avons créé Isagenix Greens ! Greens™ représente un moyen facile 
pour vous et votre famille d’enrichir votre alimentation en légumes 
chaque jour. Cette boisson en poudre délicieuse, pratique et riche 
en éléments nutritifs ne fournit pas seulement des vitamines et 
minéraux, mais elle apporte également des phytonutriments qui 
sont impossibles à obtenir des compléments. Cela signifie que vous 
obtenez les avantages d’aliments complets du chou frisé, du brocoli, 
des épinards, de la chlorelle et de la spiruline avec un minimum 
d’effort, sans déchets alimentaires ni temps de préparation !
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DONNEZ À VOTRE CORPS 
CE DONT IL A BESOIN 

AUGMENTEZ FACILEMENT VOTRE 
CONSOMMATION QUOTIDIENNE DE LÉGUMES 
VERTS NOURRISSANTS 

Chaque cuillerée de Greens contient des épinards, du chou frisé, 
du brocoli, de la spiruline, de la chlorelle et plus encore !

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN ET  
RIEN D’AUTRE

Cette poudre à base de plantes est conditionnée avec des 
phytonutriments riches en éléments nutritifs et vous ne trouverez 
aucun sucre ajouté, gluten ou soja à l’intérieur.

PARFAIT POUR :

• Tous ceux qui cherchent à ajouter plus de nutriments 
végétaux dans leur régime alimentaire. 

• D’origine végétale convient aux régimes végétaliens. 

• Les enfants de 4 +.

MODE D’UTILISATION

Greens est plus bénéfique s’il est pris quotidiennement, et vous 
pouvez l’ajouter à votre routine Isagenix de multiples façons et  
en toute simplicité :

1. Mélangez une cuillerée de Greens à votre mélange Isagenix.

2. Prenez une cuillerée avec une quantité concentrée d’eau 
comme dose de bien-être.

3. Ajoutez une cuillerée de Greens à votre IsaPro(R).

4. Versez une cuillerée de Greens dans un grand verre  
d’eau à déguster tout au long de la journée.

Vous doutez encore de bénéficier de la nutrition dont vous 
avez besoin et du goût ? Nous en sommes tellement convaincus 
que vous serez remboursé si vous n’êtes pas satisfait. Avec 
notre garantie de satisfaction de 30 jours sur votre première 
commande, vous pouvez profiter des avantages sans inquiétudes. 
Consultez la politique de remboursement et de retour du produit 
pour plus de détails. Pour plus d’informations et de ressources, 
rendez-vous sur Isagenix.com. 

Pour plus de renseignements, contactez votre associé 
indépendant Isagenix.
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Le curcuma 

Les épinards

Le chou frisé

Le brocoli 

La carotte pourpre

Quinoa

La spiruline en poudre


