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RÉSUMÉ

Prostate TLCTM est un supplément innovant qui combine
plusieurs des meilleures substances naturelles connues de
l’homme pour soutenir la santé de la prostate, y compris un
mélange innovant de palmier nain et d’astaxanthine.
Au cours de la vie d’un homme, la prostate subit des changements
qui peuvent éventuellement conduire à des problèmes de santé.
Par exemple, l’élargissement de la prostate est une situation
commune qui peut causer des problèmes de miction et autres
inconforts, en particulier chez les hommes de plus de 40 ans.
Heureusement, les chercheurs en médecine ont démontré que
la prostate est sensible à des substances nutritives, telles que
certains composés de tomates. Prostate TLC est un supplément
innovant qui combine plusieurs des meilleures substances
naturelles connues de l’homme pour la promotion de la santé
de la prostate.*
L´Institut National contre le Cancer a signalé que la DHT
(dihydro-testostérone), une forme de testostérone, joue un rôle
dans l’élargissement de la prostate et est censée être impliquée
dans le développement d’autres problèmes de prostate. Les
scientifiques pensent que l’élargissement de la prostate peut
être contrôlé par la régulation des niveaux de DHT.*
Prostate TLC d’Unicity contient plusieurs ingrédients
remarquables qui favorisent la santé de la prostate. AlphastatTM
est un composé breveté qui combine deux ingrédients (le
palmier nain et l’astaxanthine) actuellement à l’étude pour leurs
effets sur la santé de la prostate chez l’homme, y compris la
réglementation du DHT. D’autres ingrédients importants dans
cette formulation comprennent le lycopène, la racine d’ortie, le
sélénium et l’huile de graines de citrouille. *

Valeurs nutritives
Quantité par portion
% Valeur quotidienne
35%

Sélénium

25mcg

Lycopène (de lyc-o-mato)

1.5g

**

Extrait de fruit de palmier
nain (d´alphastat standardisée à 80% d´acides gras =
164 mg)

205MG

**

Astatxanthin (d´alphastat)

1MG

**

Mélange exclusif

150MG

**

Racine d´ortie (standardisée à
5% d’acides aminés et 0,8% beta
sitosterol)

**

Huile de graines de potiron

**

* Le pourcentage de valeurs quotidiennes est basé sur un
régime de 2.000 calories.
** Valeurs quotidiennes non établies.

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS


Aide la prostate et la santé urinaire

 Le lycopène a été identifié comme étant une composante
clé dans les tomates qui favorise la santé de la prostate
 Les substances naturelles connues de l’homme pour la
promotion de la santé de la prostate

Utilisation recommandée
En tant que complément alimentaire, prendre deux gélules deux fois par jour pendant le repas. Veuillez noter : Les compléments alimentaires doivent être entreposés hors de la portée des jeunes enfants. Ils ne remplacent pas une alimentation équilibrée et variée et
un mode de vie sain. Il ne faut pas prendre plus que la dose recommandée. Ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes, aux
enfants ou aux personnes sensibles à la caféine. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité manque ou s’il est cassé.

Ingrédients
Gélatine, glycérine, huile de soja, graisse végétale, lécithine, cire d’abeilles jaunes, caramel (couleur). Contient du soja.
* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, soigner, traiter ou prévenir
une maladie.
Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.unicity.com

