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UNICITY balance
Numéro d’article: 27160 (DE, IR, UK), 24001 (AT) 24002
(NL), 24538 (DK) (PCO only, NO, SE), 24554 (HU, PO - PCO
only)
Contentu: 60 Sachets à 7,25 g (435 g)

Attractivité et bien-être
Si l’on vous demande «Quelle est l’importance que vous accordez à
votre bien-être et à votre silhouette», quelle serait votre réponse?
L’apparence est de plus en plus importante dans la société actuelle.
La majorité des personnes souhaite être attirante aux yeux des autres
Fréquemment, une belle apparence constitue le facteur décisif pour
avoir le sentiment personnel de se sentir attirant. Des enquêtes ont
confirmé que l’attractivité, la joie de vivre et la qualité de vie vont de
pair, pour presque chacune des personnes, avec une bonne apparence
et un rayonnement positif. Qu’en serait-il si l’on pouvait
con- server et jouir de cela au fil des années et le plus longtemps
possible?

Principales valeurs nutritives par sachet

Balance est le moyen le plus simple pour parvenir à un nou- veau bien
être: avec le nouveau composant déposé Unicity 7xTM.
Les vitamines sont des substances indispensables apportées dans
l’organisme par le biais de la nourriture. Les substances minérales sont
essentielles pour le métabolisme. Une alimenta- tion équilibrée et variée
et un mode de vie sain sont importants pour le bien-être. Découvrez
une nouvelle qualité de vie avec balance.
Boisson en poudre avec fibres, vitamines et substances minérales en
guise de complément alimentaire. Avec édulcorant.
• Contribue à un métabolisme énergétique normal (vitamines B2, B6,
B12, C, biotine, calcium)
• Contribue à un métabolisme acido-basique normal (zinc)
• Contribue à un métabolisme macro-nutritif normal (biotine et zinc)
• Contribue à un fonctionnement normal des enzymes digestives
(calcium)
• Contribue à la protection des cellules contre le stress antioxydatif
(Vitamines B2, C, E et zinc)
• Contribue à un fonctionnement normal du système immunitaire
(Vitamines A, B6, B12, C, acide folique et zinc)
• Contribue à la réduction de fatigue (Vitamines B2, B6, B12, C et
niacine)
• Contribue au maintien d´une peau normale (vitamines A, B2, biotine,
C, niacine et zinc) et au maintien de cheveux normaux (biotine et zinc)

BALANCE
Valeur énergétique

84 kJ / 20 kcal

Glucides dont sucre

5g
0g

Matières grasses

0g

Fibers

4g

Sodium

25 mg

Vitamine A

225 μg

Vitamine B1

2 mg

Vitamine B2

2 mg

Vitamine B6

7 mg

Acide Folique

220 μg

Niacine

26 mg

Vitamine B12

25 μg

Vitamine C

45 mg

Vitamine E

29 mg

Biotine

20 μg

Calcium

60 mg

Zinc

2,33 mg

Préparation et conseils d’utilisation

Buvez Balance une fois par jour lors du repas. Mélangez le contenu du sachet dans environ 250ml de liquide, par exemple avec de l’eau
plate, du lait ou jus de fruits. Bien secouer ou mélanger et boire immédiatement.

Ingrédients
Biosphère Fiber TM (Gomme de guar, gomme arabique, gomme de caroube, pectine, fibres d’avoine, épaississant, maltodextrine de
mais, bêta-glucane), Unicity 7xTM (polysaccharides à base végétale, mélange d´arômes à base de poudre d´oranges, acide alimentaire:
acide citrique, carbonate de calcium), Bios matrice cardio TM (concentré de soja, extrait de canne à sucre), Complexe de vitamines
BiosTM (biotine, carbonate de calcium, chrome, acide folique, niacinamide, bêta-carotène, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acide
ascorbique, acétate d’alpha-tocophéryle, gluconate de zinc, poudre de jus d´orange, édulcorant: sucralose, acide alimentaire: acide
citrique.
Ce produit est enregistré dans la liste de Cologne R - www.koelnerliste.com

Pour plus d’informations, consulter notre site web: www.unicity.com

