
 

Voici mon histoire de perte de poids avec Isagenix 
 

    

BEFORE ISAGENIX CLEANSE AFTER ISAGENIX CLEANSE 

 
 
Enseignante au secondaire depuis 1995, ma santé physique et émotionnelle a commencé à 
décliner rapidement après seulement cinq ans. C’était décourageant! Bien entendu, j’avais 
beaucoup de difficulté  à dormir et en 2006, j’ai dû commencer des traitements en physiothérapie. 
Puis, en 2008, j’ai été introduite à Isagenix. Étant enseignante en sciences, j’étais très sceptique ~ 
mais je me suis dit que je n’avais rien perdre. J’ai alors commencé avec le programme de santé et 
bien-être. J’ai été tellement surprise des bienfaits que cela m’apportait et ce, dès la première 
semaine!  
 
Je n’en revenais pas! J’arrivais à dormir et je me sentais physiquement et émotionnellement  en 
super forme! Je perdais même le gras indésirable que toute femme accumule au fil des ans. Je 
retrouvais l’énergie, la vitalité et le corps de mes 20 ans!  Et surtout, fini la physiothérapie!  
 
Après six mois, autre grande surprise ~  j’étais enceinte! À 40 ans et avec des jumeaux de 16 ans, 
ce fut tout un changement. Perdre le poids par la suite ne fut pas un problème, comme vous 
pouvez le voir sur les photos. J’ai pu reprendre la purification lorsque j’ai arrêté d’allaiter et j’ai ainsi 
perdu plus de 40 livres en quelques mois.  
 
À 42 ans, j’ai l’impression d’en avoir 22 à nouveau! Je suis heureuse et pleine d’énergie ~ avec un 
bébé en parfaite santé. Maintenant âgé de 21 mois, il adore goûter aux frappés et aux barres, aux 
biscuits SlimCake, aux vitamines IsaKids et je lui donne du IsaMune presqu’à tous les jours depuis 
que je ne l’allaite plus.  
  
Aujourd’hui, je n’enseigne plus à temps plein mais, je me plais à dire que j’enseigne aux adultes!  
 
Pour moi, Isagenix c’est pour la vie!   
 
Cristina Tancov 
Greenfield Park, Québec  
 

Cristina Tancov  Membre #195 

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. Always  
consult your physician before making any dietary changes or starting any nutrition, weight loss or exercise program. The weight loss testimonials presented apply only to the 
individuals depicted, cannot be guaranteed, and should not be considered typical. A 2008 university study showed a statistically significant weight loss of 7 lbs during the first 
9 days on the Cleansing and Fat Burning System. 


