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Pourquoi prendre IsaLean™ Shake?
• Nutriments Essentiels Des protéines de lactosérum, des glucides essentiels, des matières 

grasses, des vitamines et des minéraux pour fournir à votre corps tout ce dont il a besoin 
pour réaliser son plein potentiel.

• Simple & Pratique Il suffit d’ajouter de l’eau et vous pouvez le déguster à la maison ou lors 
de vos déplacements. Pas besoin de lait!

• Atteinte Des Objectifs De Poids Contribue à la perte et au maintien du poids.
• Développement De La Masse Musculaire 24 grammes de protéines non dénaturées haute 

qualité pour fabriquer du muscle*.

Comment ça marche?
IsaLean Shake est un substitut de repas nutritif et équilibré qui vous permet de contrôler 
votre poids de manière saine et efficace et de le maintenir.
• Riche en fibres (8 grammes par portion)
• Sans arômes ni colorants artificiels
• 22 vitamines et minéraux

Utilisation:
IsaLean Shake peut être utilisé pour perdre du poids 
ou pour le maintenir. Pas besoin de le mélanger 
avec du lait, sa formule se marie très bien avec  
de l’eau!
Maintien du poids: Remplacez un repas par jour 
dans le cadre d’un système de maintien de poids
Perte de poids: Remplacez deux repas par jour 
dans le cadre d’un système de perte de poids

* Les protéines contribuent au développement de la masse musculaire.

††† La transparence et la précision sont une priorité absolue chez Isagenix. Nous 
nous efforçons constamment de nous assurer que l’information sur les produits 
est complète, exacte et actuelle. Cependant, parfois, les produits peuvent être 
indisponibles ou ont des langues ou des attributs différents d’étiquette que ceux  
énumérés ici.

IsaLean™ Shake
Ce n’est pas juste une boisson délicieuse. C’est un repas  
riche en nutriments.

Saveurs

Crème au 
chocolat

Crème à la 
vanille

Crème à la fraise

Pour plus d’informations, veuillez contacter 
votre Associé Indépendant Isagenix.


