GRIGNOTINES
HARVEST THINS

ALIMENTATION
VÉGÉTARIENNE
SANS

DITES ADIEU AUX FRINGALES!

OGM

SANS

GLUTEN

SANS

PRODUITS
LAITIERS

SANS
SOYA

CACHÈRES
FAIBLE

INDICE
GLYCÉMIQUE

100
calories
par portion
Emballage
individuel
pratique, à
emporter sur
le pouce

Les grignotines
Harvest Thins™ proposent
une solution savoureuse
pour vos collations.
Ces grignotines protéinées à base de plantes,
offertes en sachets pratiques de 100 calories
chacun, regorgent de saveurs. Elles sont
parfaites sur le pouce, excellentes pour les
journées de purification et délicieuses dans vos
recettes préférées.

ELLES SONT IDÉALES POUR :
• Toutes les personnes qui veulent satisfaire
leurs fringales.
• Toutes les personnes qui cherchent à ajouter plus
d’aliments à base de plantes à leur alimentation.
• Toutes les personnes qui veulent une collation à
emporter sur le pouce.

SAVEURS :
Chili doux thaï et Ail et fines herbes

11

grammes
de protéines
de pois

Délicieuses
saveurs offertes :
Chili doux thaï
et Ail et fines herbes

Produits
approuvés pour
les journées de
purification

QUE CONTIENNENT LES
GRIGNOTINES HARVEST THINS?
Des protéines de pois
11 grammes qui vous rassasieront et vous aideront à atteindre
vos objectifs santé.

Des saveurs qui vous plaisent
Les saveurs Ail et fines herbes et Chili doux thaï regorgent
de saveurs.

Des portions pratiques
de 100 calories
Elles vous suivent où que vous alliez, quand vous en
avez envie.

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.
Nous avons tellement confiance en nos produits que lors de
votre première commande, nous vous offrons une garantie
de satisfaction de 30 jours.
Consultez notre politique de retour et de remboursement
pour plus de détails.
Consultez l’onglet Ressources du site IsaProduct.com pour
accéder au tableau des allergènes.
Visitez la page des produits du site IsaProduct.com pour
obtenir les valeurs nutritionnelles et les ingrédients des
grignotines Harvest Thins.

Pour plus d’information,
communiquez avec votre
associé indépendant Isagenix.
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USAGE QUOTIDIEN
Sur le pouce
Mettez-en dans votre sac à main ou votre sac de sport
ou gardez-en quelques-unes dans votre tiroir au bureau.
Journées de purification
Un choix savoureux qui vous soutient lors des journées
de purification.
Dans une recette
Remplacez des croûtons ou des craquelins par des
grignotines Harvest Thins™.

