Unicity Complete
Vivez plus léger
Êtes-vous satisfait de votre silhouette? Non?! Vous n’êtes pas le seul!
Le manque de temps et les mauvaises habitudes conduisent souvent à
sauter les repas ou à se nourrir de «
Fast-Food ». Cette alimentation
unilatérale et pauvre en éléments
nutritifs est souvent à l’origine d’un
manque de tonus et de vêtements
trop étroits.

Le seul moyen d’éviter ceci est de
faire attention à son alimentation et
de pratiquer suffisamment de sport. Il
a souvent été démontré qu’une
alimentation riche en protéines avait
une influence positive sur le maintien
d’une silhouette mince.

contains
• Contribue à un métabolisme énergétique normal (vitamines B1, B6, B12, C, biotine, calcium, fer, iodine, cuivre, niacine, acide pantothénique,
riboflavine, magnésium, manganèse).
• Contribue à un fonctionnement normal des enzymes digestives (calcium).
• Contribue à un métabolisme macronutritionnel normal (chrome).
• Contribue à l´entretien des tissus conjonctifs (cuivre).
• Contribue au maintien d´une peau normale (biotine, iode, niacine, riboflavine).
• Contribue à un métabolisme acido-basique normal (vitamines B12 et C).
• Contribue à la protection des cellules contre le stress antioxydatif (Vitamines C, E, cuivre, manganèse et riboflavine).
• Contribue à un fonctionnement normal du système immunitaire (Vitamines A, B6, B12, fer, cuivre).
• Contribue au fonctionnement normal du système nerveux (Vitamines B1, B6, B12, biotine, iode, cuivre, magnésium, niacine, riboflavin).
• Contribue à la réduction de fatigue (Vitamines B6, C, fer, magnésium, niacine, acide pantothénique, riboflavine).

Nutrition

Facts

Principales valeurs nutritives par portion
156 kcal / 656 kJ
Valeur énergétique
20 g
Protéines
8g
Glucides
3g
dont sucres
4g
Matières grasses dont acides
1g
gras saturés
4g
Fibers
0,26 g
Sodium
1.500 µg-RE
Vitamine A
1,5 mg
Vitamine B1
1,7 mg
Vitamine B2
0.6 mg (46%*)
Vitamine B6
2,4 mg (40%*)
Acide pantothénique
400 µg
Acide Folique
20 mg-NE
Niacine
6 µg
Vitamin B12
60 mg
Vitamin C
10 µg
Vitamin D3
60 mg α-TE
Vitamin E
300 µg
Biotin
350 mg
Calcium
18 mg
Fere
140 mg
Magnésium
15 mg
Zinc
2 mg
Cuivre
2 mg
Manganèse
120 µg
Chrome 1
320 mg
Potassium
173 µg
Iode

Préparation et conseils
d’utilisation

Mélangez 2 cuillères-mesure (36,8g)
avec 230 ml d’eau. Vous pouvez
également remplacer l’eau par du lait
demi-écrémé ou du soja. Bien
mélanger ou secouer. Ce produit
peut contenir des traces de lactose
et de gluten. En cas de grossesse ou
de diabète, il est recommandé de
consulter un médecin avant utilisation.

Ingrédients
Matrice de protéines (Concentré de protéines de
lactosérum, isolate de protéines de soja, isolate
de protéines de lactosérum, isolate de protéines
de lait, caséinate de sodium, poudre de
lactosérum), inuline, huile de tournesol, fructose,
arômes, huile de canola, carbonate de calcium,
sirop de maïs, mélange de vitamines et de
minéraux, (oxyde de magnésium, phosphate de
potassium, acétate de D-alpha- tocophérol,
acide ascorbique, biotine, fumarate ferreux,
acétate de rétinol, niacinamide, gluconate de
cuivre, iodure de potassium, acide folique, pantothénate de calcium, oxyde de zinc, chlorhydrate
de pyridoxine, hydrochlorure, sulfate de manganèse, thiamine mononitrate, riboflavine, cholécalciférol, chrome, cyanocobalamine), citrate de
potassium, épaississant gomme xanthane, émulsifiant mono- et diglycérides d’acides gras,
chlorure de sodium, gomme de guar, épaississant carraghénane, émulsifiant lécithine, édulcorant: sucralose, concentré d’aloe vera.

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.
This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
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