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ISAGENIX VOUS SOUHAITE 
LA BIENVENUE
Ces programmes favorisent une perte de poids saine et le maintien de la masse 
musculaire maigre.

Trousse valeur pour la perte de poids

Trousse premium pour la perte de poids 
(Trousse premium de 30 jours)

Trousse de base pour la perte de poids 
(Programme de 30 jours)

À partir d’environ 599 $ US ou 650 $ CA 
 
TROUSSE VALEUR POUR LA PERTE DE POIDS — 4 boissons 
frappées IsaLean™ ou IsaLean PRO, 2 Cleanse for Life™, 1 Ionix® 
Supreme, 1 Trousse de soutien pour purification, 1 Concentrés 
énergétiques e+™ (6 flacons), 1 Complete Essentials™ avec 
IsaGenesis™, 1 IsaBlender™ Max, 1 IsaDelight™, 1 Isagenix 
Greens™, 1 Whey Thins™ ou Harvest Thins™, 1 barre IsaLean. 
Trousse d’outils : Trousse de commercialisation, adhésion gratuite 
pour un an, certificat d’événement Isagenix (valeur de 75 $), 
trousse de bienvenue, deux coupons de référence pour la famille 
et les amis, un coupon de produit de 25 $ et guide du programme 
de perte de poids.

À partir d’environ 400 $ US ou 440 $ CA 
 
TROUSSE PREMIUM POUR LA PERTE DE POIDS – 4 boissons 
frappées IsaLean ou IsaLean PRO, 2 Cleanse for Life, 
1 Ionix Supreme, 1 Trousse de soutien pour purification, 
1 Concentrés énergétiques e+ (6 flacons), 1 IsaBlender Max, 
1 IsaDelight, 1 Whey Thins ou Harvest Thins, 1 barre IsaLean, une 
trousse de 5 échantillons, adhésion gratuite pour un an, certificat 
d’événement d’Isagenix (valeur de 25 $) et guide du programme 
de perte de poids.

À partir d’environ 272 $ US ou 299 $ CA 
 
TROUSSE DE BASE POUR LA PERTE DE POIDS – 4 boissons 
frappées IsaLean ou IsaLean PRO, 2 Cleanse for Life, 1 Ionix 
Supreme, 1 Trousse de soutien pour purification, 1 AMPED™ 
Hydrate de 4 sachets (Orange juteuse) et guide du programme 
de perte de poids  
 
NE MANQUEZ PAS L’OFFRE DE LIVRAISON GRATUITE!
 
Passez une commande d’au moins 300 $ US ou 333 $ CA et 
obtenez la livraison GRATUITE de votre commande initiale. 
Pour obtenir votre trousse de base pour 300 $ US ou 333 $ CA, 
ajoutez l’une de ces options populaires :

Barres IsaLean (28 $ US ou 31 $ CA, 19 points de VA)
IsaDelight (36 $ US ou 40 $ CA, 24 points de VA)
Isagenix Greens (30 $ US ou 33 $ CA, 20 points de VA)

Le prix et la composition des trousses peuvent varier selon la disponibilité et être modifiés en tout temps.   
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Consultez l’IsaProduct.com pour des ressources sur les produits.

Adhérez pour 39 $ US/CA seulement! Ou adhérez aux Récompenses de style de vie (auto-envoi) pour 29 $ US/CA seulement et ayez droit à des prix 
avantageux. (L’adhésion nécessite des frais de renouvellement annuels.) 

Économisez 10 $ US/CA

J’aimerais m’inscrire à

Récompenses 
de style de vie 
(auto-envoi)

Oui Non

Adhésion au programme Récompenses de style de vie. Ce programme facultatif vous permet de vous inscrire à l’envoi mensuel, automatique et récurrent de produits. Votre première commande de Récompenses de style de vie sera expédiée 
et facturée dans les 28 jours qui suivent votre commande initiale. Les commandes de Récompenses de style de vie subséquentes seront expédiées et facturées tous les 28 jours. Pour passer une commande de Récompenses de style de vie, 
vous devez sélectionner au moins un produit sujet à commission. Il n’y a pas d’achat minimal requis. Vous comprenez que les envois périodiques des produits commandés s’effectueront sans aucune autre action de votre part. Vous êtes la 
seule personne autorisée à établir, annuler ou modifier votre participation au programme Récompenses de style de vie ou à autoriser d’autres personnes à agir en votre nom. Vous pouvez annuler ou modifier vos commandes de Récompenses 
de style de vie à tout moment en avisant Isagenix par courriel à support@isagenixcorp.com, ou par téléphone au 1 877 877-8111. Toute modification ou annulation doit parvenir à Isagenix au moins un (1) jour avant la date de traitement 
mensuel de votre commande de Récompenses de style de vie. Autrement, les changements ou annulations entreront en vigueur le mois qui suit celui au cours duquel Isagenix aura reçu votre avis d’annulation. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez consulter les modalités d’adhésion du client.

____   (Paraphe du client) Je souhaite m’inscrire au programme Récompenses de style de vie mensuel et autoriser Isagenix à débiter ma carte de crédit 
ou ma carte de débit du montant des commandes mensuelles de Récompenses de style de vie ou, le cas échéant, à le débiter de mon compte bancaire. 
Je comprends que toutes les commandes de Récompenses de style de vie sont assujetties aux taxes de vente et aux frais d’expédition et de manutention 
applicables, frais qui seront ajoutés au total de la commande.

Votre signature autorise votre parrain ou votre marraine d’adhésion à entamer le traitement de votre demande d’adhésion 
à titre de client et de votre première commande (Récompenses de style de vie [auto-envoi], le cas échéant) à l’aide des 
renseignements fournis ici. Les modalités de l’entente et de la demande d’adhésion à titre de client en ligne, y compris 
la politique de retour et de remboursement et la politique de confidentialité d’Isagenix, contiennent les modalités de 
l’entente. Vous pourrez les consulter lors de votre adhésion. Elles sont aussi accessibles en ligne au Isagenix.com, et 
vous pourriez les recevoir par courriel. Veuillez prendre note que le présent formulaire contient des renseignements qui 
facilitent le processus d’adhésion pour les nouveaux membres d’Isagenix. Il ne remplace toutefois pas la divulgation 
complète des modalités d’adhésion. Voici quelques points à retenir :

Les taxes de vente et des frais d’expédition s’appliquent. Ils sont déterminés par l’adresse d’expédition. Nous offrons une 
garantie limitée de satisfaction du produit. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter notre politique de 
retour et de remboursement disponible sur le site Isagenix.com. Une copie complète de la politique accompagnera vos 
commandes. Les comptes de membre Isagenix à titre de client sont renouvelés chaque année en fonction du type de 
client au moment du renouvellement. Les taxes de vente applicables sont en sus.
Les données personnelles fournies lors de l’ouverture de votre compte Isagenix, et celles qui sont recueillies, sont utilisées 
par les employés, les associés et les vendeurs qui participent à l’exploitation et à la gestion de notre réseau de distribution. 
Par conséquent, vous consentez à la divulgation de votre nom, de votre ou de vos numéros de téléphone, de votre 
numéro de télécopieur, de votre ou de vos adresses de courriel, de votre ou de vos adresses d’expédition, de vos autres 
coordonnées telles qu’elles figurent sur votre demande ou telles qu’elles ont été mises à jour, et des renseignements 
sur vos achats faits auprès d’Isagenix (à l’exception des renseignements sur votre carte de crédit ou votre compte) aux 
services internes d’Isagenix, aux fournisseurs de services externes, au parrain ou à la marraine d’adhésion, au parrain 
ou à la marraine de placement et à l’équipe de soutien. Vous acceptez qu’Isagenix ou un tiers représentant Isagenix 
communique avec vous par téléphone à l’aide d’une technologie automatisée (par exemple, un composeur automatique 
ou un message préenregistré), d’un message texte ou d’un courriel, et vous consentez et acceptez qu’on vous joigne de 
cette façon aux numéros de téléphone et aux adresses de courriel que vous avez indiqués. Les frais ordinaires de votre 
fournisseur s’appliqueront pour les appels et messages texte. Vous pouvez refuser de recevoir des messages texte, des 
transmissions par télécopieur, des appels téléphoniques et des courriels en vous connectant à votre compte en ligne, 
en communiquant avec nous à l’adresse électronique indiquée, en faisant un envoi postal ou en utilisant le numéro de 
téléphone ci-dessous.

VOTRE SIGNATURE AUTORISE ISAGENIX, SES AFFILIÉS, SES ASSOCIÉS INDÉPENDANTS ET SES REPRÉSENTANTS À 
COMMUNIQUER AVEC VOUS PAR TÉLÉPHONE, PAR TÉLÉCOPIEUR, PAR LA POSTE, PAR MESSAGERIE TEXTE OU PAR 
COURRIEL À PROPOS DES SUJETS LIÉS À ISAGENIX.

Les produits Isagenix que vous achetez sont destinés seulement à votre usage personnel (ou à celui des membres de 
votre famille vivant sous votre toit). Il vous est interdit d’offrir, de présenter, de vendre ou de faciliter l’offre, l’affichage ou 
la vente des produits Isagenix par quelqu’un d’autre, et ce, peu importe la façon (y compris les sites Web de ventes aux 
enchères comme eBay ou Amazon, les sites Web de commerce électronique, les sites Web de vente au détail, les ventes 
de charité, les marchés aux puces, etc.). 

Vous pouvez ANNULER cette transaction sans aucune pénalité ou obligation dans les TROIS JOURS OUVRABLES qui 
suivent la date ci-dessus (cinq jours ouvrables si vous résidez en Alaska, quinze si vous résidez au Wisconsin, et trente 
si vous résidez dans le Kentucky) ou à n’importe quel autre moment en soumettant un avis écrit à Isagenix de l’une 
des façons suivantes : par la poste ou par service de messagerie à Isagenix International, LLC, à l’attention d’Account 
Requests, 155 E. Rivulon Blvd, Gilbert, AZ 85297; par télécopieur au 480 636-5386; ou par courriel, à partir de votre 
adresse de courriel inscrite dans votre dossier d’Isagenix, à accountrequests@isagenixcorp.com. L’avis doit comprendre 
votre signature (à moins d’un envoi par courriel à partir de votre adresse de courriel inscrite dans votre dossier d’Isagenix), 
votre nom, votre adresse et, si vous le connaissez, le numéro de compte d’Isagenix. Isagenix traitera les avis et fera les 
remboursements, s’il y a lieu, conformément aux lois applicables.



Prénom   Nom de famille   Date 

Adresse postale   Ville, province, code postal 

Adresse d’expédition   Ville, province, code postal 

Cellulaire   Adresse électronique 

Signature du client   Adhésion aux messages texte et aux courriels 

 Meilleure valeur (client privilégié avec Récompenses de style de vie) : Épargnez environ 25 % du prix de détail 
suggéré pour chaque commande de produit VA pour une année. Obtenez une remise supplémentaire de 5 % 
pour toute trousse ou tout programme de la commande d’aujourd’hui, lorsque vous payez les frais d’adhésion 
annuels de 29 $ US/CA et sélectionnez une commande mensuelle pratique de Récompenses de style de vie. 

 Valeur ajoutée (client privilégié sans Récompenses de style de vie) : Épargnez environ 25 % du prix de détail 
suggéré pour chaque commande de produit VA pour une année, lorsque vous payez les frais d’adhésion annuels 
de 39 $ US/CA. 

 Bonne valeur (client) : Épargnez environ 10 % du prix de détail suggéré pour chaque commande de produit VA, 
si vous ouvrez un compte client.
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© Isagenix, 2019. Tous droits réservés.

Pour s’assurer de la conformité aux normes de l’industrie des cartes de paiement (ICP), les associés ne devraient pas enregistrer ou conserver les 
renseignements d’un détenteur de carte, ce qui comprend les numéros de compte de carte de crédit. Vous pouvez aider un client à passer des 
commandes ou à faire des demandes d’adhésion et à les payer dans son Espace-gestion ou en communiquant avec le service à la clientèle. Vous pouvez 
aussi passer une commande pour un client et la payer, puis percevoir le paiement (argent, chèque, mandat, etc.) directement auprès de ce dernier.

BOÎTE DE SACHETS QUOTIDIENS 
COMPLETE ESSENTIALS
  Homme

  Femme

COMPLETE ESSENTIALS 
AVEC ISAGENESIS
  Homme

  Femme

BOISSONS FRAPPÉES ISALEAN  
(supplément de 4 $ pour les sachets)

  Chocolat hollandais crémeux

  Vanille française crémeuse

  Chocolat à menthe

  Crème à la fraise

  Pêche et mangue

  Vanille crémeuse naturelle cachère

  Vanille chai (sans produits laitiers)

  Chocolat riche (sans produits laitiers)

BOISSONS FRAPPÉES ISALEAN PRO
  Vanille naturelle

  Vanille française

  Chocolat naturel

  Saveur de crème à la fraise

BARRES ISALEAN
  Arachide croquante au chocolat

  Crème au chocolat croquant

  Décadence au chocolat

  Croquant au citron

  Saveur de S’mores

  Caramel et noix de cajou

   Sublime de chocolat et petits fruits  
(sans produits laitiers)

   Beurre d’arachide et chocolat  
(sans produits laitiers)

   Chocolat, noix de coco, amande  
(sans produits laitiers)

Concentrés énergétiques e+
  Pomme et grenade

  Citron-lime

  Framboise

CRAQUELINS WHEY THINS
  Barbecue

  Crème sure et ciboulette

  Cheddar blanc

GRIGNOTINES HARVEST THINS
  Chili doux thaï

GAUFRETTES À CROQUER 
CHEWABLES™ ISAGENIX
  Chocolat naturel

  Vanille française

   Petits fruits sauvages naturels (sans 
produits laitiers)

ISADELIGHT
  Chocolat au lait

  Chocolat noir

   Chocolat au lait à saveur de caramel et 
de sel de mer

  Chocolat noir à saveur de menthe

AMPED HYDRATE  
(supplément de 4 $ pour les sachets)

  Orange juteuse

  Raisin rafraîchissant

  Citron-lime

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec nous :

Courriel : accountrequests@isagenixcorp.com

Téléphone : 877 877-8111

Courrier : Isagenix International, LLC 
 Attention : Customer Care 
 155 E. Rivulon Blvd 
 Gilbert, AZ 85297


