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Le programme Sexy Challenge
33 jours
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Cette étape vous aidera :

▪ à nettoyer et détoxifier votre corps ;

▪ à diminuer vos fringales de sucre ;

▪ à rétablir votre niveau de glycémie ;

▪ à donner un coup de pouce à votre système digestif.

Pour faire perdre en moyenne de 3 à 5 livres en 5 jours.

▪ Ingrédients à faible indice glycémique pour prévenir les fringales.

▪ Un des programmes de perte de poids les plus nutritifs et les plus sains sur le marché.

▪ Assure un apport nutritionnel ÉQUILIBRÉ et tout ce qu’il vous faut pour réussir à perdre du poids.

▪ Vous aide à vous sentir INCROYABLEMENT BIEN !

Étape 1 : Reset de 5 jours
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La trousse comprend :

✓ 15 portions de boisson fouettée, équilibrée en MACRONUTRIMENTS :

▪ 2 choix de protéines de la plus haute qualité

a) 8 sachets de chocolat hollandais contenant 15 g de mélange de protéines (isolat de protéines de soja,

isolat de protéines de lactosérum, protéines de pois, concentré de protéines de riz) et 7 sachets à la

vanille française avec 15 g de protéines de soja (isolat).

ou

b) 15 sachets au goût très léger de vanille contenant 17 g de mélange de protéines (isolat de protéines de

pois et isolat de protéines de pommes de terre).

Ne contient aucune substance laitière, ni soja.

Étape 1 : Reset de 5 jours
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✓ 10 sachets contenant un spectre large et complet de minéraux, vitamines, antioxydants et

phytonutriments hautement assimilables et biodisponibles :

▪ MULTIVITAMINE contenant une technologie innovatrice permettant

de nourrir, protéger et renouveler les cellules ;

▪ Un comprimé de calcium et de magnésium

▪ Un antioxydant très puissant contenant du ptérostilbène, un ingrédient de première qualité semblable sur le

plan chimique au resvératrol, mais dont l’activité dans l'organisme y est bien supérieure.

✓ 5 sachets tubulaires de probiotiques

▪ un mélange de deux souches de bonnes bactéries parmi les mieux documentées qui aide à un bon équilibre

abdominal et favorise le microbiome intestinal, au cœur même d’une bonne santé.

▪ De plus, ces souches résistent à l’acidité de votre estomac !

▪ Aucun produit laitier, soya, sucre ne sont ajoutés, contrairement

à la majorité des probiotiques que vous retrouvez sur le marché.

Étape 1 : Reset de 5 jours
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Vous n’aurez qu’à acheter quelques légumes de votre choix (toujours privilégier les verts !) et une portion de fruits par

jour (toujours privilégier les petits fruits : bleuets, framboises, baies biologiques).

✓ Il s’agit vraiment d’une trousse exclusive et son coût est de 99,95$ seulement !!! (frais de livraison non inclus).

✓ Ajoutez 6,50$ (+taxes) pour un flacon-mélangeur (avec boule de métal permettant de bien fouetter vos boissons).

Si vous désirez libérer DAVANTAGE de livres, nous nous recommandons de poursuivre :

✓ Avec la PHASE DE TRANSFORMATION 28 jours !

Étape 1 : Reset de 5 jours

Êtes-vous prêt à vous 

sentir plus SEXY et 

plus ÉNERGIQUE ?

Les prix mentionnés dans ce document sont sujets à changement sans préavis.
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Suite à l’étape 1 de 5 jours, vous introduirez de saines habitudes de vie dans votre quotidien. Vous allez, durant cette

phase, sentir votre ÉNERGIE augmenter et votre corps se transformer et atteindre un style de vie plus SEXY et

ÉNERGIQUE !

Vous mangerez 2 à 3 repas par jour, incluant un smoothie délicieux et/ou une savoureuse barre nutritionnelle.

✓ Remplacez 1 repas par jour avec les boissons fouettées, équilibrées en MACRONUTRIMENTS hautement

assimilables.

✓ Mangez 1 à 2 repas à faible indice glycémique que vous aurez préparés.

▪ Si vous êtes à l’extérieur ou que vous n’avez pas le temps de manger, prenez 1 barre nutritionnelle contenant

un mélange unique de fibres prébiotiques qui soutient et équilibre votre microbiome intestinal. Riche en

ingrédients purs de source naturelle, elle vous procure les fibres, protéines et phytonutriments d’une

importance capitale pour votre santé digestive et votre état général.

* C’est un faux mythe de manger absolument des collations ! Alors si vous ressentez le besoin ou que

vous êtes à l’extérieur, prenez cette barre !

Étape 2 : Phase de transformation 28 jours
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✓ Commencez un programme d’exercices physiques d’intensité modérée (marche, vélo, musculation, danse, cours de

groupe, etc.).

✓ Prenez vos multivitamines et oméga 3.

✓ Buvez beaucoup d’eau pour aider à éliminer vos toxines.

Durant la phase de TRANSFORMATION, vous pouvez manger beaucoup de légumes frais, des fruits en quantité

modérée et des protéines de bonne qualité. Limitez la consommation d’aliments à indice glycémique élevée comme le

sucre, le pain, le riz, les pâtes, les pommes de terre, les céréales, les farines et les aliments imposteurs comme le fameux

muffin au son et le jus d’orange. Cuisinez avec de l’HUILE DE NOIX DE COCO toutes vos viandes, œufs, poissons,

etc. Il s’agit d’un excellent gras avec de nombreuses vertus. Il ne devient pas dommageable pour le corps lors de la

cuisson. De plus, il s’agit d’un gras qui nécessite moins d’énergie pour le transformer et l’assimiler !

Il vous sera possible lors de cette phase de mélanger vos boissons fouettées avec

de l’eau, du lait d’amandes ou autre lait végétal, ou moitié-moitié selon vos goûts.

Vous aurez seulement 1 à 2 repas à faible indice glycémique à cuisiner !

Étape 2 : Phase de transformation 28 jours
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La PHASE DE TRANSFORMATION 28 jours comprend :

✓ 3 sacs contenant 9 portions de boisson fouettée, équilibrée en MACRONUTRIMENTS :

▪ 3 choix de mélange de protéines de la plus haute qualité à base :

a) Isolat de protéines de pois et isolat de protéines de pommes de terre

(free, ne contient aucune substance laitière, ni soja)

b) Isolat de protéines de soja sans OGM (vanille française)

c) Isolat de protéines de soja, isolat de protéines de lactosérum,

protéines de pois, concentré de protéines de riz (chocolat hollandais)

▪ Glucides complexes à faible indice glycémique

▪ Lipides (bon gras)

▪ Riches en fibres de la plus haute qualité

✓ 1 boîte de barres nourrissant le microbiome

✓ 1 boîte de compléments nutritionnels (multivitamines) de première qualité et cotée #1

en Amérique selon le guide Nutrisearch évaluant près de 1600 suppléments nutritionnels

✓ 1 contenant d’omégas 3 certifiés sans métaux lourds avec les plus hautes normes au monde

Étape 2 : Phase de transformation 28 jours
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Pourquoi inclure une multivitamine et des omégas 3 ?

✓ Vous avez besoin de multivitamine pour faciliter toutes les réactions d physiologiques au niveau de votre organisme

et donc permettre à tous vos systèmes (immunitaire, hormonal, musculosquelettique, digestif, etc.) de fonctionner

optimalement.

✓ La multivitamine vise à optimiser votre santé en complétant votre assiette quotidienne afin de combler les carences

nutritionnelles dues à la perte des nutriments dans les aliments d’aujourd’hui.

✓ Vous pouvez lire les 19 raisons de vous supplémenter dans le livre SPARK N FLY les 5 piliers pour prendre le

contrôle de votre santé, écrit par Isabelle Paquette.

▪ En voici quelques exemples : pollution environnementale et produits chimiques,

cueillette précoce, transport et entreposage des aliments, terres surexploitées

et épuisées, pertes de nutriments dans nos aliments, allergies et sensibilités

alimentaires, les additifs, arômes et colorants artificiels, style de vie malsain,

stress, etc.

Étape 2 : Phase de transformation 28 jours

https://www.amazon.ca/-/fr/D-N-D-Isabelle-Paquette/dp/1772772445/ref=mp_s_a_1_1?keywords=spark+n+fly&qid=1577726622&sr=8-1&fbclid=IwAR2hOZNDhUnN5vccWNdLuFnISzcJnireLNQXBw2jykRwRutS_neSzbprXeg
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Les produits que nous recommandons ne contiennent :

✓ Aucun colorant artificiel

✓ Aucun arôme artificiel

✓ Aucun édulcorant artificiel (aspartame, sucralose, « Splenda », acésulfame potassium, saccharine, cyclamate, etc.)

Étape 2 : Phase de transformation 28 jours

Êtes-vous prêt à vous sentir plus 

SEXY et plus ÉNERGIQUE ?



Pour joindre 
Isabelle Paquette 
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https://www.sparknflynow.com/

Isabelle Paquette - Conférencière

Isabellepaquette1

sparknflynow@gmail.com

https://www.sparknflynow.com/
https://www.facebook.com/ConferenceSante/
https://www.instagram.com/isabellepaquette1/
mailto:sparknflynow@gmail.com

