Diète Traditionnelle vs Purification
*Le corps se protège contre les impuretés en les enveloppant de graisse autour des
organes vitaux et de la taille. Si les diètes amaigrissantes ne sont pas efficaces à long
terme, c’est qu’elles ignorent la nécessité d’éliminer les impuretés.
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Éliminez les kilos sans les reprendre !
La purification nutritionnelle est une façon saine,
naturelle et rapide de rester mince et en santé.

Débutez dès aujourd’hui !
* Ces énoncés n'ont pas été évalués par la « Food and Drug Administration ». Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir la maladie. Vous devez toujours consulter votre médecin avant de changer votre régime alimentaire ou
commencer un programme de perte de poids ou d’exercice physique. Les témoignages de perte de poids énoncés ne concernent que les personnes mentionnées. Ces résultats ne sont pas garantis et ne peuvent être considérés comme typiques. Une étude
universitaire a démontré statistiquement une perte de poids non négligeable de 3.2 kilos-7 livres au cours des 9 premiers jours avec le « Système de purification nutritionnelle de l'organisme et d'élimination des graisses ».Ces énoncés n'ont pas été évalués par
la « Food and Drug Administration ». Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir la maladie. Vous devez toujours consulter votre médecin avant de changer votre régime alimentaire ou commencer un programme de perte de
poids ou d’exercice physique. Les témoignages de perte de poids énoncés ne concernent que les personnes mentionnées. Ces résultats ne sont pas garantis et ne peuvent être considérés comme typiques. Une étude universitaire a démontré statistiquement
une perte de poids non négligeable de 3.2 kilos-7 livres au cours des 9 premiers jours avec le « Système de purification nutritionnelle de l'organisme et d'élimination des graisses ».

BRÈVE INTRODUCTION DU PRODUIT
*LA RELATION ENTRE LA PURIFICATION NUTRITIONNELLE
ET LA PERTE DE POIDS EST TRÈS SIMPLE
Brièvement, voici ce en quoi consiste l’extraordinaire
®
Système de purification nutritionnelle ISAGENIX
• Le système Isagenix® purifie et revitalise le CORPS TOUT ENTIER.
• Ce n’est PAS UNE DIÈTE . . . et ce n’est PAS UN JEÛNE.
• Isagenix® fait beaucoup plus que NETTOYER LE COLON ET LE FOIE. Il purifie TOUT LE CORPS.
• Isagenix® ne contient AUCUN STIMULANT NOCIF ~ pas de ma huang ni éphédra ni caféine.
• Ce sont des produits santé hautement nutritifs qui nourrissent votre corps ~ vous ne serez pas affamé.*
• C’est aussi un système de « distribution » des enzymes qui favorisent la digestion et
l’absorption des nutriments !*

La purification nutritionnelle en purifiant l’organisme est une méthode SÉCURITAIRE
qui aide à perdre des kilos et des centimètres
• Isagenix® aide votre corps à se purifier. Les impuretés qui s’y accumulent graduellement se retrouvent
souvent dans les tissus adipeux. Quand les impuretés sont éliminées, la graisse n’a plus sa raison d’être.
C’est très simple et très logique.
• Perdez du poids et diminuez les risques de maladies.*
• C’est important de boire une grande quantité d’eau durant ce programme ~ pour aider à évacuer
les impuretés et pour hydrater votre corps.
• Vous vous sentirez plus léger, vous serez plus mince et vous aurez beaucoup plus d’énergie.*

L’histoire de Peter
Sa purification et sa perte de poids

14 kg-31 livres et 18 cm-7 pouces de tour de taille perdus

L’histoire de Gisèle
Sa purification et sa perte de poids

Ont transformé sa vie

Pourquoi peut-on perdre du poids rapidement et en toute sécurité avec la
purification nutritionnelle ISAGENIX ®
• Plusieurs diètes sensées faire perdre du poids rapidement contiennent de puissants diurétiques qui
privent le corps de nutriments et minéraux importants (surtout potassium, magnésium et calcium) ce qui
perturbe dangereusement votre équilibre électrolyte et cause la déshydratation et souvent la dépression.
• ISAGENIX® ne contient pas de stimulants nocifs tels que ma huang, éphédra ou caféine.
Ces ingrédients accélèrent le métabolisme et haussent la tension artérielle et le rythme cardiaque.
• ISAGENIX® nourrit votre corps de sains aliments et herbes ~ pour aider votre corps à se purifier
lui-même ~ et nourrir et revitaliser vos cellules.*
• C’est pourquoi vous vous sentez plein d’entrain et avez autant d’énergie. En aidant votre corps à
éliminer les impuretés, vous vous sentez mieux, plus dynamique et beaucoup plus énergique.*
* Ces énoncés n'ont pas été évalués par la « Food and Drug Administration ». Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir la maladie. Vous devez toujours consulter votre médecin avant de changer votre régime alimentaire ou
commencer un programme de perte de poids ou d’exercice physique. Les témoignages de perte de poids énoncés ne concernent que les personnes mentionnées. Ces résultats ne sont pas garantis et ne peuvent être considérés comme typiques. Une étude
universitaire a démontré statistiquement une perte de poids non négligeable de 3.2 kilos-7 livres au cours des 9 premiers jours avec le « Système de purification nutritionnelle de l'organisme et d'élimination des graisses ».Ces énoncés n'ont pas été évalués par
la « Food and Drug Administration ». Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir la maladie. Vous devez toujours consulter votre médecin avant de changer votre régime alimentaire ou commencer un programme de perte de
poids ou d’exercice physique. Les témoignages de perte de poids énoncés ne concernent que les personnes mentionnées. Ces résultats ne sont pas garantis et ne peuvent être considérés comme typiques. Une étude universitaire a démontré statistiquement
une perte de poids non négligeable de 3.2 kilos-7 livres au cours des 9 premiers jours avec le « Système de purification nutritionnelle de l'organisme et d'élimination des graisses ».

