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60 sachets, 6.5g chacun (390g)

Sommaire
Bios Life C est un supplément naturel qui aide à un bon niveau
de cholestérol dans notre corps.
L’ingrédient clé dans Bios Life C est un groupe de fibres qui
stimulent les processus naturels de notre corps de consommation
du cholestérol. Quand la nourriture se déplace dans notre tube
digestif notre corps a besoin d’acides biliaires pour décomposer
les graisses. Notre foie utilise le cholestérol présent dans notre
corps pour produire ces acides biliaires n¬-écessaires. La fibre
forme un gel dans le tractus intestinal qui emprisonne les acides
biliaires et les empêche d’être réabsorbés et recyclés par notre
corps. Notre corps est alors obligé d’utiliser plus de cholestérol
pour créer des acides biliaires.
Bios Life C contient aussi des phytostérols, dont la structure
ressemble au cholestérol. En raison de leur structure similaire,
les phytostérols sont en concurrence avec les molécules
de cholestérol pour l’absorption lorsqu´ils se trouvent dans
notre tube digestif et réduisent ainsi le risque d´absorption du
cholestérol par le sang. En plus des phytostérols, Bios Life C
contient du policosanol et du chrysanthème, positifs pour le
cholestérol selon des études cliniques.

bios life c contient
 Du calcium qui contribue au fonctionnement normal des
enzymes digestives
 De la niacine, le de la vitamine C et la B6 qui contribuent à
un métabolisme normal, qui donnent de l’énergie
 Du zinc et les des vitamines A, B6, B12 et C qui contribuent
au fonctionnement normal du système immunitaire
 Du zinc, qui contribue à un métabolisme normal des acides
gras
 Du chrome qui contribue au maintien de taux de glycémie
sanguins normaux


Des résultats scientifiquement prouvés

Bios Life® C
Valeurs nutritives par portion

Énergie
Fibres
vitamine a

%daily value*

42KJ/10KCAL

3.3G
225 μg RE

vitamine b1

1mg

vitamine b2

1 mg

vitamine b6

1mg

niacine
Acide folique
vitamine b12

19 mg NE
150 μg
1 μg

vitamine c

48 mg

vitamine e

7,4 mg a-TE

biotine

30 μg

CAlcium

139 mg

ZINC

2.7 mg

CHROme

100 μg
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Utilisation recommandée

Prenez Bios Life® C avec un repas. Mélangez le contenu d’un sachet dans un shaker avec au moins 250 ml de liquide, par exemple avec de l’eau non
gazeuse ou du jus. Agitez bien et buvez immédiatement.
Commencez avec 1 sachet par jour, éventuellement en 2 petites portions pendant 2 repas et préparez-le toujours avec suffisamment de liquide, ce qui
permet au corps de mieux s’habituer à la quantité supplémentaire de fibres. Prenez Bios Life® C deux fois par jour après environ 2 semaines, lorsque
votre corps est habitué à une alimentation riche en fibres. Eviter de surdoser.

Ingrédients

Gomme de guar, concentré de soja, arôme d’orange, gomme arabique, gomme de caroube, maltodextrine (à partir du maïs), pectine d’agrumes, fibres
d’avoine, carbonate de calcium, jus d’orange en poudre, acide alimentaire: acide citrique, acide ascorbique, picolinate de chrome, bêta-carotène , bêta
glucane (de l’avoine), édulcorant: sucralose, D-Alpha acétate de tocophérol, Niacinamide, gluconate de zinc, chlorhydrate de pyridoxine, extrait de
canne à sucre, Cyanocobalamin, Riboflavine, acide folique, thiamine Hydrochlride, biotine. Contient des traces de lait.
Pour plus d’informations, consulter notre site: www.unicity.com

