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Profil du produit

  C’est facile de mincir !
La boisson substitut de repas végétalien RealEasy avec PGX réunit PGX avec des 
protéines végétales, des vitamines, des minéraux, de la lécithine et des triglycérides  
à chaîne moyenne pour vous donner une sensation de satiété plus durable, abaisser votre 
glycémie à des taux normaux et réduire le cholestérol. Disponibles en deux saveurs, chocolat et vanille, ces boissons  
de substitut de repas sans gluten sont délicieuses et satisfaisantes, et constituent un moyen facile de mincir.

  Usages et bienfaits 

• Utile pour la perte de poids dans le cadre d’un régime à teneur réduite en énergie 
• Réduit l’appétit pour vous donner une sensation de satiété qui dure plus longtemps et limiter les fringales
• Favorise une glycémie normale
• Abaisse le taux de cholestérol total
• Procure un substitut de repas sain et nutritif, sans gluten ni produits laitiers

RealEasyMC avec PGXMD

Substitut de repas végétalien 

Perte de poids clinique 

Ingrédients 
3609 chocolat – Chaque 2 mesures (61 g) contient :  
protéines de pois biologiques, sucres (sucre brut de canne cru 
biologique, maltodextrine), lécithine de soja, complexe de poly- 
saccharides PGX (glucomannane, gomme de xanthane, alginate  
de sodium), triglycérides à chaîne moyenne, chlorure de sodium, 
phosphate de dicalcium dihydraté, citrate de potassium, citrate de 
magnésium, acide ascorbique, citrate de zinc, niacinamide, fumarate 
ferreux, biotine, acétate de d-alpha-tocophéryle, chélate de cuivre, 
citrate de molybdène, chélate de sélénium, citrate de manganèse, 
pantothénate de calcium, bêta-carotène, acide folique, chlorhydrate  
de thiamine, vitamine D3 (lichen), chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine,  
cyanocobalamine, iodure de potassium, chélate de chrome, extrait  
de feuille de stévia, xylitol, arômes naturels.
 
3610 vanille – Chaque 2 mesures (59 g) contient :  
protéines de pois biologiques, lécithine de soja, sucres (sucre brut de 
canne biologique, maltodextrine), complexe de polysaccharides PGX 
(glucomannane, gomme de xanthane, alginate de sodium), triglycérides 
à chaîne moyenne, chlorure de sodium, phosphate de dicalcium dihy-
draté, citrate de potassium, citrate de magnésium, acide ascorbique, 
citrate de zinc, niacinamide, fumarate ferreux, biotine, acétate de 
d-alpha-tocophéryle, chélate de cuivre, citrate de molybdène, chélate 
de sélénium, citrate de manganèse, pantothénate de calcium, bêta-
carotène, acide folique, chlorhydrate de thiamine, vitamine D3 (lichen), 
chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, cyanocobalamine, iodure de 
potassium, chélate de chrome, extrait de feuille de stévia, xylitol, 
arômes naturels.

Posologie
3609 chocolat – Usage recommandé : Agiter dans un shaker ou 
battre au mélangeur 2 mesures (61 g) de poudre RealEasy avec 250 à 
500 mL d’eau jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène pour obtenir 
une boisson délicieuse et nourrissante. Boire immédiatement car le 
mélange épaissit rapidement. Utiliser 1 à 2 fois par jour comme 
substitut de repas. Lorsque vous prenez RealEasy pour la première 
fois, commencez par 1 mesure (30,5 g) dans 125 à 250 mL d’eau,  
puis augmentez graduellement la dose jusqu’à 2 mesures (61 g) 
comme indiqué ci-dessus.
 
3610 vanille – Usage recommandé : Agiter dans un shaker ou battre  
au mélangeur 2 mesures (59 g) de poudre RealEasy avec 250 à 500 mL 
d’eau jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène pour obtenir une
boisson délicieuse et nourrissante. Boire immédiatement car le 
mélange épaissit rapidement. Utiliser 1 à 2 fois par jour comme 
substitut de repas. Lorsque vous prenez RealEasy pour la première 
fois, commencez par 1 mesure (29,5 g) dans 125 à 250 mL d’eau,  
puis augmentez graduellement la dose jusqu’à 2 mesures (59 g) 
comme indiqué ci-dessus.

Attention 

Consulter un praticien de la santé si vous avez moins de 18 ans, si 
vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si votre santé vous préoccupe. 
Si vous prenez des médicaments, les prendre une heure avant ou deux 
heures après la prise de RealEasy. Consulter un praticien de la santé 
qualifié avant l’usage si votre objectif est de perdre du poids, si vous 
êtes diabétique ou si vous prenez des hypocholestérolémiants. 
Conserver hors de la portée des enfants.



Renseignements sur le produit : custservice@naturalfactors.com  ·  1 800 663-8900  ·   naturalfactors.com naturalfactors.com  •  1-800-663-8900 Manufactured in Canada  ·   14 juillet 2021

Il est parfois difficile de maintenir un poids santé lorsque vous êtes aux prises avec une 
glycémie irrégulière, une faim incontrôlée et des fringales. La boisson substitut de repas 
végétalien RealEasy avec PGX combine les avantages de PGX (PolyGlycopleXMD) cliniquement 
éprouvés en matière de perte de poids, avec des protéines de pois biologiques, une gamme 
complète de vitamines et de minéraux essentiels, de la lécithine et des triglycérides à chaîne 
moyenne (TCM).

PGX est un mélange de fibres végétales hydrosolubles naturelles obtenu au moyen du 
procédé EnviroSimplexMD exclusif de Natural Factors. En absorbant l’eau à un taux supérieur, 
gramme pour gramme, à celui des fibres alimentaires ordinaires, il favorise une sensation  
de satiété qui contribue à réduire l’appétit. PGX aide également à la libération progressive 
du glucose dans la circulation sanguine et amène ainsi la glycémie à des taux normaux.  
Il constitue un moyen très efficace, pour toute personne dont la glycémie fluctue, de gérer 
ses fringales et de réduire naturellement son taux de cholestérol.

Chaque portion de RealEasy végétalien avec PGX fournit 22 g de protéines et une gamme 
de nutriments optimaux pour faciliter une perte de poids saine. Les boissons à l’arôme de 
chocolat ou de vanille sont délicieuses et peuvent aisément remplacer un ou deux repas  
par jour. Il suffit d’ajouter deux mesures de poudre RealEasy avec 250 à 500 mL d’eau et 
d’agiter ou de mélanger jusqu’à l’obtention d’une consistance homogène. Oui, c’est facile 
de mincir !

  Principaux arguments de vente 

• S’appuie sur des études cliniques pour la perte de poids et la normalisation  
de la glycémie

• Contient le mélange de fibres alimentaires solubles PGX pour une satiété durable

• Enrichi en vitamines et minéraux essentiels, en protéines de petit-lait, en lécithine  
et en TCM

• Contient 22 g de protéines végétaliennes biologiques et 19 g de glucides dans chaque 
portion de deux mesures

• Une provision d’une semaine dans une bouteille recyclable faite entièrement  
de matériaux recyclés après consommation

• Offert en deux délicieux arômes : chocolat et vanille

  Raison d’être du produit 

• Offre une nouvelle boisson substitut de repas végétalien avec la nouvelle présentation 
RealEasy

• Offre un moyen simple et cliniquement éprouvé de gérer le poids et l’appétit

• Répond aux problèmes de santé liés au poids dont souffrent de nombreux Canadiens

  Marché cible
• Les végétariens et végétaliens qui souhaitent perdre du poids de façon saine  

et maîtriser leur appétit

• Les personnes qui luttent contre la prise de poids en raison d’une glycémie irrégulière 
ou instable

• Les personnes qui ont de la difficulté à maîtriser leur faim et leurs fringales

• Les hommes et les femmes préoccupés par des problèmes de santé liés au poids, 
tels qu’un taux de cholestérol élevé

• Les consommateurs soucieux de leur poids qui cherchent un substitut de repas  
à la fois nourrissant et délicieux

RealEasyMC avec PGXMD

Substitut de repas végétalien

UPC :  6-27765-03609-1  
N° D’ART. : 059761 chocolat 
FORMAT :  855 g poudre
 
UPC :  6-27765-03610-7   
N° D’ART. : 059762 vanille 
FORMAT :  830 g poudre
 


