
Là où il y a de la vie,  
il y a Ionix Supreme. 
Avec des ingrédients de source spéciale  
provenant du monde entier; le prendre une  
fois par jour peut transformer votre vie.

Ionix® Supreme 
| Poudre et liquide à saveur naturelle de fruits | 

Ionix Supreme a été conçu pour énergiser les cellules 
et aider l'organisme à faire face au stress, tout en 
favorisant la performance mentale et physique. 

Ionix Supreme est l'un de nos trois pilliers de la santé 
et une composante de base du bien-être global.* 

Ni la forme liquide ni la forme en poudre d'Ionix 
Supreme ne comprend de stimulants artificiels 
comme certaines boissons énergisantes offertes 
sur le marché.

Ionix Supreme est produit en ayant recours  
à un procédé de brassage qui augmente les
bienfaits des ingrédients pour aider à normaliser  
les fonctions de l'organisme, de même que rajeunir 
et aider votre corps à faire face au stress.

Ce tonique riche en éléments nutritifs contient des 
adaptogènes tirés de plantes comme la schizandre, 
l'orpin rose, le rhododendron, l'ashwagandha, la 
racine de maca et la baie de goji, qui contribuent 
à la résistance de votre corps aux effets négatifs 
du stress. Ionix Supreme fournit des antioxdants 
qui contribuent à protéger les cellules contre les 
radicaux libres et des oligo-éléments ioniques  
pour soutenir les fonctions vitales du corps. 

Ionix Supreme contient de l'Ionic Alfalfa™, un 
concentré de jus de luzerne exclusif contenant 
un mélange d'oligo-éléments, qui soutiennent  
les fonctions de l'organisme.

Que devrais-je savoir au sujet  
d'Ionix Supreme?   

Comment puis-je profiter des bienfaits 
d'Ionix Supreme?

*	Cleanse	for	Life®,	Ionix®	Supreme	et	les	boissons	frappées	IsaLean®		
	 sont	les	trois	piliers	de	la	santé.



Pour plus d'information, veuillez communiquer avec votre associé indépendant Isagenix:

En quoi ionix SuprEmE ESt-il 
Si uniquE?
Ionix Supreme contient un ensemble complet 
d'ingrédients aux propriétés vérifiées, dont la 
contribution à la performance mentale et physique 
est bien démontrée. Ionix Supreme est fait 
d'ingrédients de qualité, dont la puissance  
et la pureté ont été testées.

En quoi ionix® SuprEmE ESt-il 
différEnt dES autrES boiSSonS 
rajEuniSSantES offErtES Sur  
lE marché aujourd'hui? 
Ionix Supreme contient une grande concentration 
d'ingrédients naturels, y compris des antioxydants 
et des éléments nutritifs, contrairement à d'autres 
produits qui n'en contiennent que quelques-uns. Nous 
avons trouvé le groupe le plus complet d'ingrédients 
provenant du monde entier pour créer un complément 
puissant, riche en éléments nutritifs, contenant une 
variété d'adaptogènes qui contribuent à normaliser  
les fonctions de l'organisme et aident le corps à faire 
face au stress et à augmenter son niveau d'énergie. 

quE Sont lES adaptogènES 
Et pourquoi Sont-ilS  
importantS? 
Les ingrédients adaptogènes dérivés des plantes 
aident à neutraliser les effets du stress et à obtenir  
une meilleure performance. 

quEllES Sont lES différEncES 
EntrE ionix SuprEmE liquidE 
Et ionix SuprEmE En poudrE à 
SavEur naturEllE dE fruitS? 
L'Ionix Supreme liquide original et la poudre Ionix 
Supreme à saveur naturelle de fruits présentent les 
mêmes avantages nutritionnels en ayant recours 
aux mêmes ingrédients actifs et au même niveau 
d'efficacité. Toutefois, leur présentation distincte fait 
qu'ils sont parfaits pour différents modes de vie. Le 
liquide Ionix Supreme original est déjà mélangé; il 
n'y a donc rien à préparer. En revanche, la poudre 
Ionix Supreme est facile à transporter; vous pouvez 
l'apporter avec vous et la mélanger à de l'eau quand 
vous le désirez. Les deux produits ont un goût 
fabuleux.

quE Sont lES antioxydantS Et 
pourquoi Sont-ilS importantS? 
Les antioxydants favorisent la santé immunitaire en 
contribuant à protéger les cellules contre les radicaux 
libres. Les radicaux libres sont produits lorsque 
l'organisme est exposé aux toxines environnementales, 
au stress et à d'autres facteurs de la vie quotidienne. 
Votre bien-être dépend en grande partie de la santé  
de votre système immunitaire.

Le fondateur et formulateur d'Isagenix®, John Anderson, a passé 
plus d'une décennie à faire des recherches sur les ingrédients à 
base de plantes spécialisés qui l'ont mené à créer Ionix Supreme, 
la solution offerte par la nature pour l'énergie, la résistance et 
la santé globale. Plusieurs des ingrédients compris dans cette 
formule rajeunissante ne sont généralement pas présents sur 
les tablettes de votre supermarché. Parmi ceux-ci, on trouve 
des herbes naturelles, extraits de plantes et composés parmi 
les meilleurs et parfois les plus rares au monde, qui offrent de 
puissantes propriétés adaptogènes et antioxydantes. 

| Comment Ionix® Supreme se compare-t-il à la concurrence?   

| Foire aux questions sur Ionix Supreme   
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Ces énoncés n'ont pas été évalués par la « Food and Drug  
Administration ». Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, 
traiter, guérir ou prévenir la maladie.


