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Nature’s Tea® d’Unicity International, répond à la
préoccupation de boire un produit naturel, doux, mais
efficace qui nourrit les systèmes intestinal, urinaireet
immunitaire. Lorsqu’il est combiné avec une alimentation
correcte et un entrainement sérieux, Nature’s Tea® donne au
corps le soutien nutritionnel dont il a besoin pour se nettoyer
et s’amincir pour améliorer la santé.
Les autoroutes fonctionnent mieux lorsque le trafic est
fluide. Lorsque le trafic ralentit en des embouteillages ou des
problèmes de circulation, cela provoque une congestion. Le
résultat est un embouteillage qui peut faire des kilomètres. La
même chose est vraie du tractus intestinal. Le côlon fonctionne
correctement lorsque le transit intestinal est accompli avec
régularité. La constipation devient un problème lorsque le
temps de transit est ralenti, amenant de nombreux ennuis
de santé. Parfois, les systèmes de l’organisme ont besoin
d’un peu d’aide pour faire bouger les choses à nouveau, et
Nature’s Tea® soutient ce processus naturel.
Une fonction intestinale adéquate est un aspect important de
tout programme conçu pour aider le corps à gérer le poids. *
Un produit naturellement polyvalent qui est à la fois délicieux
et nutritif, Nature’s Tea® est un excellent adjuvant de toute
gestion du poids ou de programme de nutrition en général.

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS
•
•
•
•

Aide le corps à se nettoyer et à se purifier *
Soutient le fonctionnement normal de l’intestin*
Goût agréable
Favorise la santé et la vitalité *
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Le côlon, ou le gros intestin, est la partie terminale du tractus
gastro-intestinal (GI). Le côlon reçoit les restes soigneusement
mélangés et digérés de la nourriture des parties hautes du tractus
gastro-intestinal. Les nutriments restants, principalement sous
forme de fibres non digestibles, sont travaillés par les bactéries
intestinales. Ces bactéries produisent diverses vitamines telles
que la vitamine K et la biotine, qui sont absorbées dans le sang.
En outre, le côlon absorbe également des quantités importantes
d’eau et d’électrolytes de la nourriture digérée avant qu’elle soit
éliminée. * La santé du côlon repose sur deux facteurs : 1) la santé
et la viabilité des bactéries intestinales et 2) la motilité constante
pour déplacer le contenu le long du côlon. Les fibres alimentaires
contribuent à stimuler la fermentation bactérienne ainsi que la
motilité. L’absence de motilité du côlon ralentit le temps de transit
des matières digérées. Cela conduit à une augmentation de la
quantité d’eau réabsorbée et peut conduire à la constipation.
D’autre part, une motilité considérablement augmentée peut
entraîner la diarrhée, qui peut conduire à une perte sévère d’eau
et d’électrolytes. *

Valeurs nutritives
Quantité par portion
Calories

5

Calories provenant des
lipides

0

Vitamine A

580 IU

12%

VITAMINe C

6MG

10%

CALCIUM

38MG

4%

Fer

1.2

7%

Mélange exclusif

2g
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0g
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Ce témoignage reflète certaines expériences avec les produits Unicity qui peuvent varier
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*Le pourcentage de valeurs quotidiennes est basé sur un régime de
2.000 calories.
**Valeurs quotidiennes non établies.

Pour de plus amples informations, consulter notre site : www.unicity.com

