
Voici mon histoire de perte de poids avec Isagenix 
60 livres en 100 jours…..10 pouces de moins à ma taille 

 

 
AVANT ISAGENIX 

220 livres 
APRÈS ISAGENIX 

160 livres 
Moi encore 

dans les jeans de mon fils ! 
 

Je suis âgé de 63 ans et j’ai vécu toute ma  vie d’adulte en ayant trop de poids. Je croyais que 
c’était tout à fait normal étant donné que j’étais très  actif. Je marche beaucoup, même que j’ai 
marché un Safari en Afrique avec mes fils et traversé le nord de la Colombie Britanique à cheval. 
Ma conjointe est arrivée un jour à la maison avec les produits Isagenix, m’énumérant  tous les 
bienfaits que ces produits prodiguaient. J’étais très septique mais je lui ai dit que j’allais quand 
même les essayer.  Lorsque j’ai débuté le programme, je pesais 220 livres et 100 jours plus tard, 
après avoir consommé les produits religieusement, je pèse maintenant 160 livres. 
 
Pour moi, c’est vraiment un miracle, mais le plus grand changement c’est ma résistance physique, 
sans exagérer j’ai tellement plus d’énergie, je me sens comme si j’avais 16 ans. 
 
Je porte maintenant du 34 de taille mais avant Isagenix j’ai toujours porté du 44. Il y a dix ans, un 
de mes fils est venu habiter avec moi quelques temps et lorsqu’il a quitté il a oublié du paire de 
jeans de grandeur 34. Ces jeans sont demeurés dans mon garde-robe toutes ces années et 
maintenant je les porte. J’ai perdu 60 livres en 100 jours et 10 pouces de taille. 
 
En plus de tous ces résultats stimulants,  j’aime faire le côté affaires de Isagenix. C’est très positif et 
motivant de travailler avec une équipe sincèrement intéressée à aider les autres dans leur bien-être 
de leur santé et en même temps améliorer leur revenus.  Après seulement deux mois dans le 
réseau, je gagnais suffisamment pour payer mes propres produits. 
 
C’est très satisfaisant de pouvoir aider les autres à améliorer leur santé et en même temps 
leur offrir un moyen de faire des revenus residuels. 
 
Bob Harrison 
Ste-Adèle, Québec 

Bob Harrison Membre  # 130 

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. 
Earning levels for Isagenix Independent Associates that appear in this publication should not be construed as representative of fixed or typical income earned with an Isagenix 
business, nor are they intended to represent that other Associates will eventually achieve the same level of income.  Income level achievements are dependent upon the  
individual Associate's business skills, personal ambition, time, commitment, activity and demographic factors. 


