CATALOGUE SAISONNIER 2017

Guide de cadeaux santé

Des soluons qui transforment des vies

TM

PRODUITS ET PROMOTIONS SAISONNIERS
BOISSON FRAPPÉE ISALEAN SAISONNIÈRE : CITROUILLE
ET ÉPICES

OFFRE EN
QUANTITÉ

LIMITÉE

Une alimentation saine est aussi simple que de déguster la
boisson frappée à saveur si populaire, Citrouille et épices!
Cette boisson frappée IsaLean™ propose un mélange riche et réconfortant
de citrouille, de cannelle et de muscade.
Un substitut de repas équilibré avec protéine de lactosérum, des glucides
nourrissants, des vitamines essentielles et des minéraux.
39,95 $ US/27 VA
44,95 $ CA/27 VA

OFFRE EN
QUANTITÉ

BOISSON FRAPPÉE ISALEAN SAISONNIÈRE : CHOCOLAT
ET MENTHE

LIMITÉE

L’engagement envers alimentation saine est facile avec cette saveur favorite!
Notre boisson frappée IsaLean™ Chocolat et menthe constitue une délicieuse
évasion à saveur décadente de chocolat menthe.
Un substitut de repas équilibré avec protéine de lactosérum, des glucides
nourrissants, des vitamines essentielles et des minéraux.
39,95 $ US/27 VA
44,95 $ CA/27 VA

ASSORTIMENT DES FÊTES ISADELIGHT

OFFRE EN
QUANTITÉ

LIMITÉE

Avec notre nouvel emballage-cadeau d’assortiment des fêtes
IsaDelight™, il est maintenant plus plaisant de donner un délicieux présent
sans provoquer de culpabilité. Idéal pour les amateurs de chocolat sur votre
liste, cet assortiment comprend quatre saveurs décadentes :
•
•
•
•

Chocolat au lait et caramel avec sel de mer
Chocolat noir et menthe
Chocolat au lait
Chocolat noir

39,95 $ US/27 VA
44,95 $ CA/27 VA

*Offres en vigueur du 3 octobre au 15 décembre 2017, ou jusqu’à l’épuisement des stocks. Fondées sur le prix des clients privilégiés. États-Unis, Canada et
Porto Rico seulement.
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PROGRAMME DE SOINS DE LA PEAU REJUVITY™
RABAIS DE 20 %
Le programme de soins de la peau Rejuvity™ est une formule de soins élaborée
scientifiquement pour régénérer les cellules, les hydrater et rendre l’épiderme
éclatant. Les sept produits nourrissants sont emballés dans un emballagecadeau.
À la caisse, utilisez le code de promotion GiveRejuvity.
225 $ US
250 $ CA

180 $ US/120 VA
200 $ CA/120 VA

CAFÉ ISAGENIX : CERTIFIÉ BIOLOGIQUE USDA ET DE PREMIÈRE QUALITÉ
À l’achat de n’importe quelle combinaison de deux saveurs de café Isagenix, obtenez
GRATUITEMENT une cuillère-pince-sac à café
Un cadeau pratique pour tout amoureux du café. Les cafés Isagenix proviennent de
fèves à café 100 % Arabica rôties lentement en petits lots et auxquelles on ajoute un
extrait de feuilles de thé vert, des oligoéléments et de l’huile de noix de coco.
OFFRE EN QUANTITÉ LIMITÉE

CAFÉ ISAGENIX PREMIUM : SAC DE 340 g (12 oz)
12,95 $ US/9 VA
14,95 $ CA/9 VA
CAFÉ ISAGENIX, CERTIFIÉ USDA BIOLOGIQUE —SAC DE 340 g (12 oz)
14,95 $ US/9 VA
16,95 $ CA/9 VA

OBTENEZ SIX PORTE-CADEAU E+ GRATUITS
Commandez les trois délicieuses saveurs de e+™ et obtenez six
porte-cadeau GRATUITS pour donner en cadeau.
e+™ est un remontant naturel et équilibré mettant en vedette
une sélection idéale d’adaptogènes pour ceux désirant un
soutien naturel en énergie. Aide à combattre le stress lié à
la saison des fêtes en vous soutenant durant ces jours les plus
occupés de l’année en vous aidant à demeurer concentré.†
OFFRE EN QUANTITÉ LIMITÉE

57 $ US/39 VA
63 $ CA/39 VA
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COMMANDEZ DEUX PRODUITS AMPED™ OU PLUS ET OBTENEZ 10 % DE RABAIS*
Les produits AMPEDTM sont les cadeaux idéaux pour les gens actifs, les amateurs d’entraînement
ou les athlètes de performance sur votre liste. Voulez-vous les aider à atteindre leurs objectifs de
performance? Donnez-leur le cadeau qui produit des résultats!
À la caisse, utilisez le code de promotion GiveAMPED.
*Exclut les barres protéiniques AMPED™.

AMPED™ NOx — CARTON
DE 12 BOUTEILLES
36 $ US/24 VA
40 $ CA/24 VA
SOURCE ÉNERGISANTE
AMPED™ FUEL — CARTON
DE 24 BOUTEILLES
34 $ US/23 VA
37 $ CA/23 VA

AMPED™ HYDRATE
— EMBALLAGE DE 24
SACHETS/BÂTONNETS
24 $ US/14 VA
27 $ CA/14 VA
AMPED™ POWER –
20 CANETTES
31,95 $ US/22 VA
34,95 $ CA/22 VA

AMPED™ HYDRATE —
45 CANETTES

AMPED™ RECOVER –
20 CANETTES

21 $ US/14 VA
23 $ CA/14 VA

27 $ US/18 VA
30 $ CA/18 VA

3

†Cet énoncé n’a pas été évalué par la Food and Drug Administration (FDA) américaine. Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir
une maladie, quelle qu’elle soit.
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Pour voir le catalogue saisonnier 2017 au complet, visitez IsagenixSeasonalCatalog.com
La disponibilité des produits saisonniers peut varier. Pour la version la plus récente du présent bulletin, consultez votre
espace-gestion.

