
 
 
Bonjour, 
 
Ce que je vais vous raconter n'est pas basé sur des diratons , c'est vrai parce que je l'ai personnellement vécu. 
 

J'ai suivi le Plan nettoyant et amaigrissant Isagenix  "Cycle de départ" de 9 jours 
 
Je puis vous dire que j'en ai suivi des diètes de toutes sortes : protéines, combinaisons alimentaires, calculs des 
calories, mourir de faim et j'en passe. 
 
Je peux vous dire maintenant que ce n'est pas fait pour moi et c'est simple à comprendre j'avais toujours "FAIM" 
et en plus je n'avais plus de vitalité, d'énergie, je ne pensais qu'à manger "Ha! comme ça serait bon un steak 
miam! miam!" "Ha! ceci....Ha cela..." , en plus je ne faisait que des erreurs d'inattention à mon travail. 
 
Mais, la page est tournée, depuis que j'ai suivi le Programme nettoyant et amaigrissant Isagenix et que j'ai perdu 
1" du cou,  2" de taille, 1" des cuisses et les livres en trop ont fondues de 13livres et demi wow! quel bien-être et 
cela  
 

- sans souffrir de faim;   
- sans être en manque de café (j'en buvait 5 à 6 par jour), boissons gazeuses; 
- sans ressentir le goût de prendre une bière, vin etc... 
- sans avoir de crise de sucreries. 
 

Bref, merci à Isagenix pour son Programme nettoyant et amaigrissant! 
 
Imaginez,  

- perdre du poids; 
- perdre des centimètres; 
- gagner de la masse musculaire; 
- gagner plus d'énergie; 
- gagner de l'endurance; 
- gagner de la concentration. 

 
Tout cela avec le sourire et une bonne humeur à tous les jours, c'est presque du rêve.... 
 

Parole de Chartier 
Isagenix faut l'essayer 

Sylvain Chartier – 
Terrebonne, Québec, Canada 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvain Chartier Membre  # 57 

Weight-loss results may vary. In a recent study, participants averaged a weight loss of  7 pounds at the completion of their first Isagenix 9 Day Program. Always consult 
your physician before making any dietary changes or starting any nutrition, weight or exercise program. 
 

These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. These products are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. 


